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Addendum relatif aux résultats de l’enquête SMART 

2017 
 

Conformément aux années passées, la Direction de la Nutrition et de Technologie 

Alimentaire en collaboration avec l’UNICEF a conduit une enquête nutritionnelle basée sur la 

méthodologie SMART sur l’étendue du territoire national. 

La comparaison des résultats avec ceux de l’année dernière a montré de grande variation sur 

les prévalences des différentes formes de malnutrition ( 

Tableau 1). En effet, huit (8) régions montrent des écarts de plus de cinq points de 

pourcentage entre 2016 et 2017 sur la malnutrition aigüe globale. Ce même constat a été fait 

sur la malnutrition chronique et le déficit pondéral. 
 
Tableau 1 : Comparaison des résultats des enquêtes nutritionnelles de 2016 et 2017, de la malnutrition aiguë globale et de 
la malnutrition chronique selon le PT et P, exprimée en z-score (après exclusion des flags SMART), références OMS 

 

L’analyse des rapports de plausibilité générés par le logiciel « Emergency Nutrition 

Assessment » ENA ne montre aucune distorsion ou aberrations majeures sur les données 

collectées à l’exception de la Tandjilé (où la qualité est problématique) qui pourraient 

justifier un rejet de ces résultats. Toutefois, une telle variation de la prévalence en l’absence 

de facteurs aggravants particuliers qui pourraient expliquer cette situation a préoccupé les 

membres du comité de pilotage de cette enquête justifiant la présente note.  

C’est pourquoi, dans l’optique de préserver la fiabilité et la crédibilité des enquêtes SMART 

et permettre à tous les acteurs de faire une appréciation raisonnée de ces résultats, nous avons 

élaboré cette note pour résumer un certain nombre de facteurs à prendre en compte. 

Ainsi, le comité de pilotage  valide par la présente note les résultats de cette enquête tout en 

soulignant les facteurs ci-dessous qui pourraient expliquer les fortes variations des 

prévalences de la malnutrition. En effet, cette année a été la première fois où la collecte des 

données par Mobile a été introduite dans les enquêtes SMART au Tchad. Cette nouvelle 

approche qui facilite la mise en place de filtre pour limiter les erreurs a fait que les rapports 

de plausibilité n’ont pas été générés tous les jours afin de vérifier les erreurs éventuelles et y 

apporter des correctifs. L’inaccessibilité de beaucoup de grappes y compris les grappes de 

remplacement. A cela s’ajoutent l’inefficacité et l’incoordination du Consultant.  

 

 
Malnutrition aiguë globale 

(PT<-2 Z-score et/ou œdèmes) 
Malnutrition chronique 

(PA<-2 Z-score) 

Régions 2016 2017 Ecart 2016 2017  

 % (IC 95%) % (IC 95%)  % (IC 95%) % (IC 95%) Ecart 

Batha 16,6% (13,5-20,2) 22,1% (17,9-26,9) 5,5 20,8% [16,1-26,5] 35,5% [30,1-41,3] 14,7 

Bahr El-Ghazel 16,1% (13,3-19,4) 21,3% (17,2-26,1) 5,2 25,4% [21,5-29,8] 42,2% [36,9-47,6] 16,8 

Ennedi Est 10,0% (6,3-15,5) 30,0% (25.3-35.2) 20 17,0% [11,7-24,2] 32,3% [25.7-39.8] 15.3 

Lac  12,2% (9,6-18,2) 18,1% (15,3-21,3) 5,9 36,0% [31,1-41,2] 40,0% [35,7-44,5] 4,0 

Salamat  15,6% (13,1-18,5) 23,0% (19,7-26,7) 7,4 28,5% [24,1-33,4] 37,8% [32,7-43,1] 9.3 

Sila  11,1% (8,6-14,2) 17,1% (13,0-22,3) 6 29,2% [24,0-34,9] 38,1% [31,7-45,0] 8.9 

Tandjilé  9,0% (6,6-12,1) 14,1% (10,4-18,7) 5,1 21,1% [17,2-25,5] 32,4% [28,0-37,0] 11.3 

Wadi Fira 13,7% (11,2-16,7) 20,5% (16,7-24,9) 6,8 28,4% [23,6-33,6] 32,6% [27,5-38,2] 4.2 
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I. Introduction 

A l’image de la plupart des pays du sahel, le Tchad est confronté à une persistance des 

différentes formes de malnutrition qui compromet la vie de milliers de personnes 

particulièrement les jeunes enfants et les femmes enceintes et allaitantes des couches les plus 

vulnérables. Cette situation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, notamment ceux 

relatifs à : (i)  la faible disponibilité alimentaire due à la mauvaise performance des systèmes 

de production ; (ii) la faible accessibilité des populations aux denrées alimentaires du fait des 

prix élevés et de la pauvreté monétaire ; (iii) un régime alimentaire déséquilibré ; (iv) des 

pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; sous optimales et notamment 

l’allaitement maternel exclusif (AME) peu développé  ; (v) l’insuffisance de l’accès à l’eau 

potable ; (vi) des comportements non favorables à la santé dus à la persistance des croyances 

traditionnelles néfastes à la survie de l’enfant et/ou à un faible niveau d’instruction des 

couches vulnérables ; (vii) la mauvaise qualité des soins de santé ; (viii) la faible couverture 

des services sociaux de base et (xi) les mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement 

d’une frange importante de la population.  

Afin de fournir une réponse adéquate à cette situation quasi chronique, le Ministère de 

la Santé à travers la Direction de la Nutrition et de la Technologie Alimentaire (DNTA) a 

institué depuis 2010, le système national de suivi régulier de la situation nutritionnelle qui 

comportait deux enquêtes nutritionnelles annuelles limitées à la bande sahélienne, une 

première en période de soudure (mai - septembre) et une deuxième en période post-récolte 

(octobre - avril). A partir de 2015, il a été décidé de conduire une seule enquête nutritionnelle 

d’envergure nationale en période de soudure (mai - septembre) afin d’avoir des données 

comparatives sur l’étendue des vingt-trois (23) régions du Tchad du territoire national. Elle 

permet une appréciation de l’évolution de la situation nutritionnelle en période de soudure et 

les tendances au cours des années. La présente enquête entre dans ce dispositif de 

surveillance nutritionnelle pour l’année 2017. 

Du 26 juillet au 19 Août 2017, la République du Tchad, à travers la Direction de la 

Nutrition et de Technologie Alimentaire du Ministère de la Santé en collaboration avec le 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a conduit une enquête nutritionnelle 

chez les enfants âgés de 0 à 59 mois et les femmes âgées de 15 à 49 ans dans les vingt-trois 

(23) régions du pays. 

II. Objectif 

L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants 

âgés de 0 à 59 mois, ainsi que des femmes âgées de 15 à 49 ans et estimer la mortalité 

rétrospective dans la population générale et chez les enfants de moins de 5 ans sur toute 

l’étendue du territoire tchadien afin de contribuer à une meilleure prise en charge des 

problématiques nutritionnelles.  

Cette enquête a aussi permis d’inclure des indicateurs additionnels dont les résultats ne sont 

pris en compte dans cette note de synthèse. 
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III. Méthodologie 

La présente enquête est basée sur la méthodologie SMART
1
 dont la démarche permet de 

réaliser une évaluation de l’état nutritionnelle de manière standardisée, simplifiée, et rapide 

tout en restant fiable et transparente.  

L’échantillonnage a été effectué selon une méthodologie de sondage par tirage aléatoire, 

stratifié et à deux degrés. Par cette méthodologie, l’enquête a pu sectionner 13935 enfants répartis 

dans 14262 ménages. La collecte des données a été faite par 52 équipes de trois personnes et 10 

superviseurs qui ont subi une formation préalable de 6 jours (18 – 23 juillet 2017). Afin de 

minimiser la période de collecte des données, les équipes ont été réparties en 5 axes. Chaque axe 

avait couvert 4 à 5 régions. En plus des superviseurs nationaux, les partenaires (ONG) intervenant 

dans la Nutrition ont été aussi impliqués dans le suivi de la collecte de données dans leurs zones 

d’interventions respectives. Dans chaque région, un échantillon représentatif a été tiré au sort 

selon la méthodologie SMART puis transmis à l’INSEED qui a procédé à la sélection des zones 

de dénombrement (grappes) garantissant la 

 

IV. Résultats 

1. Prévalences de la malnutrition aiguë 

 

Tableau 2: Prévalence de la malnutrition aigüe (globale, modérée et sévère) selon l’indice Poids 

pour Taille exprimé en z-scores (après exclusion des flags SMART pour les régions et des flags 

OMS pour le national), selon les normes OMS 2006, chez les enfants de 0 à 59 mois. 

Région  N 

Malnutrition Aiguë 

Globale 

P/T <-2 Z-scores et/ou 

œdèmes 

(IC à 95%) 

Malnutrition Aiguë 

Modérée 

- 3 Z-scores ≤P/T< -2 Z-

scores sans œdèmes  

(IC à 95%) 

Malnutrition Aiguë 

Sévère 

P/T <-3 Z-scores 

et/ou œdèmes (IC à 

95%) 

Batha 512 22,1% [17,9-26,9] 18,0% [14,7-21,8] 4,1% [2,4-6,9] 

Barh El Ghazel 558 21,3% [17,2-26,1] 16,7% [13,8-20,0] 4,7% [2,8-7,6] 

Borkou 266 17,7% [12,2-24,9] 14,7% [10,4-20,3] 3,0% [1,3-7,0] 

Chari Baguirmi 528 9,7% [6,9-13,3] 8,0% [5,5-11,3] 1,7% [0,9-3,1] 

Ennedi Est 443 30,0% [25.3-35.2] 24,4% [20.3-28.9] 5,6% [20.3-28.9] 

Ennedi Ouest 355 27,3% [22,6-32,6] 20,6% [16,8-24,9] 6,8% [4,0-11,1] 

Guéra 524 14,5% [11,2-18,6] 11,8% [8,9-15,5] 2,7% [1,5-4,7] 

Hadjer Lamis 646 16,3% [13,5-19,5] 12,7% [10,3-15,6] 3,6% [2,3-5,6] 

Kanem 630 19,2% [15,4-23,7] 15,1% [11,8-19,1] 4,1% [2,8-5,9] 

Lac 906 18,1% [15,3-21,3] 14,7% [12,2-17,6] 3,4% [2,4-4,9] 

Logone Occidental 628 5,9% [4,0-8,6] 4,8% [3,2-7,1] 1,1% [0,5-2,5] 

Logone Oriental 453 7,1% [5,1-9,7] 6,0% [4,2-8,4] 1,1% [0,5-2,6] 

Mandoul 593 5,6% [4,1-7,6] 4,6% [3,3-6,3] 1,0% [0,4-2,3] 

Mayo Kebbi Est 673 6,5% [4,7-9,0] 5,6% [3,9-8,1] 0,9% [0,4-1,9] 

Mayo Kebbi Ouest 654 6,0% [4,4-8,0] 5,4% [3,9-7,3] 0,6% [0,2-2,0] 

Moyen Chari 562 7,3% [5,0-10,5] 5,9% [4,0-8,5] 1,4% [0,6-3,2] 

Ouaddaï 366 14,2% [10,2-19,4] 11,7% [8,4-16,2] 2,5% [1,3-4,6] 

Salamat 556 23,0% [19,7-26,7] 16,7% [13,6-20,4] 6,3% [4,3-9,1] 

                                                           
1
 Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
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Région  N 

Malnutrition Aiguë 

Globale 

P/T <-2 Z-scores et/ou 

œdèmes 

(IC à 95%) 

Malnutrition Aiguë 

Modérée 

- 3 Z-scores ≤P/T< -2 Z-

scores sans œdèmes  

(IC à 95%) 

Malnutrition Aiguë 

Sévère 

P/T <-3 Z-scores 

et/ou œdèmes (IC à 

95%) 

Sila 531 17,1% [13,0-22,3] 12,6% [9,2-17,0] 4,5% [2,9-7,0] 

Tandjilé 754 14,1% [10,4-18,7] 9,8% [7,1-13,5] 4,2% [2,9-6,2] 

Tibesti 332 7,2% [4,7-11,0] 6,6% [4,2-10,3] 0,6% [0,1-2,5] 

Wadi Fira 585 20,5% [16,7-24,9] 15,7% [12,4-19,8] 4,8% [3,3-6,9] 

N’Djamena 528 16,3% [12,9-20,3] 11,4% [9,0-14,3] 4,9% [3,1-7,8] 

Nationale 12829 13,9% [13,2-14,7] 10,0% [9,5-10,5] 3,9% [3,6-4,3] 

 

La prévalence de la MAG est estimée à 13,9% ce qui représente une situation 

sérieuse, légèrement en-dessous du seuil critique fixé par l’OMS. Par ailleurs, la malnutrition 

aiguë sévère est estimée à 4,2%. La prévalence des œdèmes est de 0,2% avec 24 cas 

identifiés. 

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. Il s’agit d’Ennedi 

Est (30,0%), d’Ennedi Ouest (27,3%), du Salamat (23,0%), du Batha (22,1%), du Barh El 

Ghazel (21,3%), du Wadi Fira (20,5%), du Kanem (19,2%), du Lac (18,1%), du Borkou 

(17,7%), du Sila (17,1%) et d’Hadjer Lamis (16,3%) et Ndjamena (16,3%). Quant à la 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%)). La prévalence de 

MAS la plus élevée est observée dans la région d’Ennedi Ouest (6,8%) et la plus faible dans 

les régions du Mayo Kebbi Ouest (0,3%) et du Tibesti (0,6%). Ainsi, les régions d’Ennedi 

Est, d’Ennedi Ouest, du Salamat, du Batha, du Barh El Ghazel, du Wadi Fira, du Kanem, du 

Lac, du Borkou, du Sila, d’Hadjer Lamis et de N’Djamena sont en situation d’urgence 

nutritionnelle. 

Les plus faibles prévalences sont observées dans les régions du Mandoul (5,6%), du 

Mayo Kebbi Ouest (5,8%), Logone Occidental (5,9%), du Mayo Kebbi Est (6,5%), du 

Logone Oriental (7,1%), du Tibesti (7,2%), du Moyen Chari (7,3%) et du Chari Baguirmi 

(9,7%).  

La désagrégation selon le sexe montre également que les garçons sont plus affectés par la 

MAG (15,4%) que les filles (12,4%) avec une différence significative. 

Globalement, au niveau national, l’état nutritionnel des enfants montre une détérioration 

comparativement à l’année dernière.  
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2. Prévalences de la malnutrition chronique 

 

Tableau 3 : Prévalence de la malnutrition chronique (globale, modérée et sévère) selon l’indice Taille 

pour Age exprimé en z-scores (après exclusion des flags SMART pour les régions et des flags OMS 

pour le niveau national) selon les normes OMS 2006, chez les enfants de 0 à 59 

Région  N 

Malnutrition chronique 

Globale 

T/A <-2 Z-scores (95% 

C.I.) 

Malnutrition  

chronique modérée 

T/A ≥ -3 et <-2 Z-scores 

(95% C.I.) 

Malnutrition 

chronique 

Sévère 

T/A <-3 Z-scores (95% 

C.I.) 

Batha 504 35,5% [30,1-41,3] 22,6% [18,5-27,3] 12,9% [9,7-16,9] 

Barh El Ghazel 548 42,2% [36,9-47,6] 27,2% [22,5-32,5] 15,0% [12,4-18,0] 

Borkou 265 23,8% [16,1-33,6] 17,0% [11,2-24,9] 6,8% [4,0-11,3] 

Chari Baguirmi 532 29,3% [23,5-35,9] 19,0% [15,0-23,8] 10,3% [7,4-14,2] 

Ennedi Est 433 32,3% [25.7-39.8] 19,9% [15.6-24.9] 12,5% [8.5-18.0] 

Ennedi Ouest 343 28,3% [20,8-37,2] 20,1% [15,0-26,5] 8,2% [4,7-13,8] 

Guéra 514 30,9% [25,5-36,9] 23,0% [18,7-27,8] 8,0% [5,6-11,2] 

Hadjer Lamis 634 43,2% [37,9-48,7] 26,8% [22,9-31,1] 16,4% [12,3-21,6] 

Kanem 622 50,8% [44,6-57,0] 33,1% [28,7-37,9] 17,7% [14,3-21,7] 

Lac 880 40,0% [35,7-44,5] 26,3% [23,1-29,7] 13,8% [11,4-16,4] 

Logone Occidental 614 37,3% [32,5-42,4] 23,9% [21,0-27,2] 13,4% [10,0-17,6] 

Logone Oriental 454 35,7% [30,3-41,5] 22,5% [18,4-27,2] 13,2% [10,2-16,9] 

Mandoul 587 30,5% [25,3-36,2] 22,7% [18,9-26,2] 7,8% [5,5-11,0] 

Mayo Kebbi Est 666 31,1% [26,1-36,5] 20,6% [17,2-24,4] 10,5% [7,6-14,3] 

Mayo Kebbi Ouest 645 34,0% [27,3-41,3] 22,6% [18,4-27,5] 11,3% [8,1-15,6] 

Moyen Chari 562 29,0% [24,8-33,5] 18,7% [15,7-22,1] 10,3% [7,9-13,4] 

Ouaddaï 355 44,2% [37,7-50,9] 29,6% [24,3-35,5] 14,6% [10,7-19,7] 

Salamat 543 37,8% [32,7-43,1] 25,4% [21,3-30,0] 12,3% [9,7-15,6] 

Sila 522 38,1% [31,7-45,0] 26,2% [22,0-30,9] 11,9% [8,6-16,2] 

Tandjilé 748 32,4% [28,0-37,0] 21,0% [18,2-24,1] 11,4% [8,6-14,9] 

Tibesti 328 14,9% [11,2-19,7] 12,8% [9,5-17,1] 2,1% [1,0-4,6] 

Wadi Fira 555 32,6% [27,5-38,2] 18,9% [15,3-23,1] 13,7% [9,8-18,9] 

N’Djamena 530 16,0% [11,9-21,2] 11,7% [8,7-15,6] 4,3% [2,7-6,8] 

Nationale 12843 32,4% [31,2-33,7] 20,2[19,5-20,9] 12,2% [11,5-13,0] 

 

 

La malnutrition chronique est estimée à 32,4% dans l’ensemble, ce qui représente une 

situation grave selon la classification de l’OMS. Ce taux a d’ailleurs augmenté de manière 

significative par rapport à l’enquête de 2016 où il était estimé à 26,0%. Par ailleurs, ce taux cache 

beaucoup de disparités selon les régions. Les régions les plus affectées sont celles du Kanem 

(50,8%) et Ouaddai (44,2%), considérées comme critiques selon le seuil critique de 40% fixé par 

l’OMS, puis viennent les régions d’Hadjer Lamis (43,2%), Barh El Ghazel (42,2%) du Lac 

(40,0%), Sila (38,1%), Salamat (37,8%), Logone Occidental (37,3%), Batha (33,6%), Logone 

Oriental (35,7%), Mayo Kebbi Ouest (34,0%), Wadi Fira (32,6%) et Ennedi Est (32,3%) avec des 

situations considérées comme urgentes. 

 

Selon la classification de l’OMS, six (06) régions seulement sur 23 se trouvent en dessous 

du seuil de 30% recommandé, quant à la malnutrition Chronique : il s’agit du Tibesti (14,9%), de 
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N’Djamena (16,0%), du Borkou (23,8%), d’Ennedi Ouest (28,3%), du Moyen Chari (29,0%) et du 

Chari Baguirmi (29,3%). Ceci dénote une détérioration de la situation nutritionnelle dans 

l’ensemble, contrairement à l’enquête précédente où deux régions uniquement étaient au-dessus 

du seuil de 30%.  

 

3. Prévalences de l’insuffisance pondérale 

 

Tableau 4: Prévalence de l’insuffisance  (globale, modérée et sévère) selon l’indice poids -pour-Age exprimé 

en z-scores (après exclusion des flags SMART pour les régions et des flags OMS pour le niveau national), selon 

les normes OMS 2006, chez les enfants de 0 à 59 mois 

Région  N 

Insuffisance Pondérale 

Globale 

Poids/Age<-2 Z-scores 

(95% C.I.) 

Insuffisance Pondérale 

modérée 

Poids/Age ≥ -3 et <-2 Z-

scores (95% C.I.)  

Insuffisance Pondérale 

Sévère 

Poids/Age <-3 Z-

scores (95% C.I.) 

Batha 520 36,0% [30,0-42,4] 24,6% [19,9-30,0] 11,3% [8,8-14,5] 

Barh El Ghazel 569 39,4% [34,1-44,9] 28,5% [24,3-33,0] 10,9% [8,7-13,6] 

Borkou 271 24,4% [17,8-32,3] 17,7% [12,6-24,2] 6,6% [3,5-12,2] 

Chari Baguirmi 544 24,4% [19,6-30,0] 16,5% [13,0-20,8] 7,9% [5,8-10,6] 

Ennedi Est 449 41,2% [34,6-48,1] 28,7% [23,9-34,1] 12,5% [9,4-16,4] 

Ennedi Ouest 359 34,5% [27,1-42,8] 26,2% [20,6-32,7] 8,4% [5,3-12,9] 

Guéra 530 26,8% [21,6-32,7] 18,7% [14,4-23,8] 8,1% [6,0-10,9] 

Hadjer Lamis 652 35,5% [31,2-40,1] 24,0% [20,6-27,6] 11,5% [8,5-15,5] 

Kanem 630 45,2% [39,8-50,7] 31,6% [27,8-35,6] 13,7% [10,1-18,3] 

Lac 920 37,5% [33,5-41,7] 27,3% [24,2-30,6] 10,2% [7,8-13,2] 

Logone 

Occidental 
623 14,3% [10,7-18,8] 8,8% [6,4-12,1] 5,5% [3,8-7,8] 

Logone Oriental 459 16,6% [13,4 20,3] 11,3% [9,1-14,1] 5,2% [3,5-7,8] 

Mandoul 606 14,5% [11,2-18,6] 11,2% [8,4-14,8] 3,3% [1,9-5,7] 

Mayo Kebbi Est 677 16,0% [12,4-20,3] 12,1% [9,5-15,3] 3,8% [2,4-6,0] 

Mayo Kebbi 

Ouest 
655 15,9% [12,7-19,7] 12,1% [9,5-15,2] 3,8% [2,5-5,7] 

Moyen Chari 568 18,3% [14,7-22,6] 13,0% [10,2-16,5] 5,3% [3,6-7,7] 

Ouaddaï 370 30,5% [25,4-36,3] 21,6% [17,4-26,6] 8,9% [6,3-12,4] 

Salamat 557 37,9% [31,9-44,2] 26,6% [21,5-32,3] 11,3% [9,4-13,5] 

Sila 534 28,9% [22.6-36.2] 20,1% [15.4-25.7] 8,8% [6.1-12.6] 

Tandjilé 762 25,6% [21,4-30,3] 17,3% [14,2-21,0] 8,3% [6,1-11,0] 

Tibesti 332 12,7% [8,8-17,9] 12,0% [8,3-17,2] 0,6% [0,2-2,3] 

Wadi Fira 589 32,8% [27,3-38,8] 23,4% [19,4-28,0] 9,3% [6,9-12,5] 

N’Djamena 536 17,7% [14.6-21.3] 13,4% [10.9-16.4] 4,3% [10.9-16.4] 

Nationale 12898 27,4% [26,4-28,6] 18,1[17,4-18,8] 9,3% [8,6-10,0] 

 

 

A l’issue de cette enquête, la prévalence de l’insuffisance pondérale est estimée à 

27,4%, ce qui est en-dessous du seuil critique de 30% fixé par l’OMS. Néanmoins, cette 

situation est considérée comme grave selon l’OMS. De plus, l’on note une augmentation 

significative par rapport à 2016, où le taux était estimé à 20,0% (p-value<0,05). 

Selon les régions, neuf (09) régions présentent une situation critique (>=30%). Il s’agit du 
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Kanem (45,2%), Ennedi Est (41,2%), Barh El Ghazel (39,4%), Lac (37,5%), Salamat 

(37,9%), Batha (36,0%), Ennedi Ouest (34,5%), Hadjer Lamis (35,5%) et Wadi Fira (32,8%). 

La plus faible prévalence est observée dans la région du Tibesti (12,7%). 

 

 

3- Taux Brut de Mortalité et Taux de Mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 

Tableau 5 : Taux Brut de Mortalité et Taux de Mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (période de rappel 

139 jours) 

Région  

Taux brut de mortalité Décès/10 

000 personnes par jour (IC à 

95%) 

Taux brut de mortalité chez les enfants de 

moins de 5 ans Décès/10 000 enfants de moins 

de 5 ans par jour (IC à 95%) 

Batha 0,40 [0,22-0,73]  0,69 [0,24-1,95] 

Barh El Ghazel 0,23 [0,10-0,52]  0,38 [0,09-1,68] 

Borkou 0,32 [0,12-0,84]  0,86 [0,18-3,92] 

Chari Baguirmi 0,19 [0,06-0,37]  0,27 [0,06-1,14] 

Ennedi Est 0,33 [0,16-0,67]  0,33 [0,08-1,38] 

Ennedi Ouest 0,28 [0,14-0,57]  0,00 [0,00-0,00] 

Guéra  1,03 [0,53-2,01] 1,72 [0,72-4,04] 

Hadjer Lamis 0,65 [0,40-1,05]  1,23 [0,59-2,55] 

Kanem 0,34 [0,20-0,58]  0,80 [0,39-1,63] 

Lac 0,59 [0,38-0,91]  1,11 [0,62-1,96] 

Logone Occidental 0,52 [0,33-0,84]  1,27 [0,58-2,76] 

Logone Oriental 0,79 [0,58-1,08]  1,88 [1,15-3,08] 

Mandoul  0,71 [0,50-1,00] 1,08 [0,60-1,95] 

Mayo Kebbi Est 0,29 [0,11-0,79] 0,79 [0,26-2,30] 

Mayo Kebbi Ouest 0,15 [0,07-0,32] 0,44 [0,16-1,18] 

Moyen Chari 0,65 [0,42-1,02] 0,50 [0,19-1,31] 

Ouaddaï 0,26 [0,12-0,54] 0,76 [0,28-2,02] 

Salamat 0,19 [0,08-0,42] 0,24 [0,06-1,02] 

Sila 0,30 [0,18-0,50] 0,51 [0,19-1,32] 

Tandjilé 0,26 [0,15-0,48] 0,48 [0,20-1,13] 

Tibesti 0,34 [0,15-0,78] 0,90 [0,26-3,06] 

Wadi Fira 0,37 [0,20-0,70] 0,62 [0,26-1,47] 

N’Djamena 0,56 [0,27-1,30] 1,20 [0,24-5,72] 

Nationale 0,49 [0,28-0,88] 0,83 [0,43-2,43] 

 

Le taux brut de mortalité observé au niveau national est inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 10 

000 personnes par jour (0,49 décès pour 10 000 personnes par jour). Par ailleurs, ce taux est 

statistiquement identique à celui de l’enquête de 2016 où il valait 0,66 décès pour 10 000 personnes 

par jour. Par contre une seule région présente un taux supérieur à ce seuil, il s’agit du Guéra avec 1,03 

décès pour 10 000 personnes vivantes par jour. 

Chez les moins de 5 ans, le taux de mortalité est de 0,83 décès pour 10 000 enfants par jour ; ce qui est 

dessous du seuil d’urgence. Il a également baissé par rapport à l’enquête de 2016 où il valait 1,08 

décès pour 10 000 enfants par jour, mais la différence est non significative. Aucune région n’est au-

dessus du seuil de 2 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour. 
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V. Conclusion 

 Les résultats de cette enquête nutritionnelle de juillet-août 2017 organisée au Tchad, 

montre que la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans connait une augmentation 

significative  par rapport à la situation de 2016. Cette situation est ponctuée par des poches d’urgences 

nutritionnelles dans douze (12) régions des vingt-trois (23), à savoir Ennedi Est (30,0%), Ennedi Ouest 

(27,3%), Salamat (23,0%), Batha (22,1%), Barh El Ghazel (21,3%), Wadi Fira (20,5%), Kanem 

(19,2%), Lac (18,1%), Borkou (17,7%), Sila (17,1%) Hadjer Lamis (16,3%) Ndjamena (16,3%). 

Aussi, les résultats ont montré que la MAS dépasse le seuil d’urgence de 2% au niveau national et 

dans quinze (15) régions sur vingt-trois (23) du pays (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%)). 

 La malnutrition chronique demeure préoccupante dans la quasi-totalité des régions du 

pays avec une hausse de 26,2% à 34,2% dans l’ensemble. Six régions seulement sont en-dessous du 

seuil de 30 % recommandé, à savoir Tibesti (14,9%), N’Djamena (16,0%), Borkou (23,8%), Ennedi 

Ouest (28,3%), Moyen Chari (29,0%) et Chari Baguirmi (29,3%) 

Quant à la mortalité, la situation ne semble pas préoccupante, avec une baisse non significative de 0,66 

à 0,49 décès pour 10 000 personnes par jour et de 1,08 à 0,83 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 

ans par jour. La région de Guéra est la seule au-dessus de 1 décès pour 10 000 personnes par jour. 

Quant à la mortalité, la situation ne semble pas préoccupante, avec une baisse non significative de 0,66 

à 0,49 décès pour 10 000 personnes par jour et de 1,08 à 0,83 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 

ans par jour. La région de Guéra est la seule au-dessus de 1 décès pour 10 000 personnes par jour. 

En dépit de tous les efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, 

le niveau de la malnutrition aiguë reste toujours un sujet de préoccupation surtout dans la bande 

sahélienne. Toutefois, des régions du Sud comme le Mayo kebi Est et Ouest ou encore la Tandjilé qui 

étaient jusque-là préservées montrent une détérioration de la situation. Ainsi, au-delà des actions 

d’urgence qui s’imposent, cette situation interpelle à améliorer certaines des approches d’intervention. 

 

VI. Recommandations 

Au vu des résultats de cette enquête qui montrent une situation préoccupante quant aux différentes 

formes de malnutrition,  nous recommandons que des actions immédiates soient prises pour fournir 

une assistance d’urgence aux populations des régions (Ennedi Est (30,0%), d’Ennedi Ouest (27,3%), 

du Salamat (23,0%), du Batha (22,1%), du Barh El Ghazel (21,3%), du Wadi Fira (20,5%), du Kanem 

(19,2%), du Lac (18,1%), du Borkou (17,7%), du Sila (17,1%), d’Hadjer Lamis (16,3%) et de 
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N’Djamena (16,3%).) où la situationnelle est particulièrement alarmante. A cela des actions dans le 

moyen et le long terme sont à mener et qui visent à apporter des réponses idoines aux causes de la 

malnutrition sont nécessaires. C’est pourquoi, ces recommandations portent sur la mise en œuvre 

d’interventions curatives, préventives et promotionnelles pour contrer la malnutrition et limiter son 

impact négatif sur la santé et le devenir des enfants 

Les actions suivantes doivent être entreprises : 

 Renforcer le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë dans les régions à 

forte prévalence 

 Conduire des investigations du type analyses causales de la malnutrition dans les régions 

à fortes prévalences (MAG ≥ 15 %) 

 Conduire les prochaines enquêtes SMART entre les mois de mai et de juin de chaque 

année pour éviter les désagréments de la saison des pluies. 

 Améliorer la couverture du programme pour atteindre le plus d’enfants possible 

 Mettre en œuvre des interventions préventives telles que la distribution ciblée de vivres 

aux enfants de moins de 5ans 

 Conduire des analyses complémentaires sur les déterminants de la malnutrition afin de 

mieux orienter les interventions. 

 

 


