
 

 

 

Résultat Préliminaires – SMART 2017 
ENQUETE NUTRITIONNELLE ANTHROPOMETRIQUE ET DE MORTALITE RETROSPECTIVE 

DANS LES REGIONS DE L’EXTRÊME NORD, DU NORD, DE L’ADAMAOUA ET A L’EST DU CAMEROUN 

Contexte 
Une enquête nutritionnelle a été menée conjointement par le Ministère de la Santé Publique Camerounais 
et l’UNICEF, avec l’appui financier de la KFW. Cette enquête intervient dans le cadre d’une surveillance 
nutritionnelle mise en place depuis 2007 L’enquête de cette année a été conduite du 21 août au 10 
septembre 2017 dans les 4 régions vulnérables du pays (Extrême Nord, Nord, Adamaoua et Est). Elle visait à 
évaluer l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, l’évaluation des pratiques d’allaitement et 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants de moins de 2 ans (ANJE) et des femmes et 
adolescentes âgées de 10 à 49 ans ainsi que la mortalité rétrospective au sein de la population. 
NB : Ces résultats préliminaires présentent la situation nutritionnelle des enfants (malnutrition aiguë) et 
seront suivis d’un rapport final détaillé qui inclut tous les indicateurs collectés qui sera largement diffusé. 

Méthodologies 
C’est une enquête transversale par sondage aléatoire en grappes à deux degrés d’échantillonnage. Les 
résultats sont donc représentatifs au niveau de chacune des 4 régions prioritaires. L’enquête a été conduite 
sur téléphone ANDROID via ODK et l’interface web Kobo Toolbox en suivant la méthodologie SMART, 
permettant la réalisation d’enquête nutritionnelle et de mortalité standardisée, simplifiée, rapide et 
transparente et permettant l’amélioration de la qualité des données anthropométriques. 

Résultats préliminaires 

 

 

 

 

 

 

 Les 4 régions présentent une situation de malnutrition aiguë globale (MAG) autour du seuil de 
précarité de 5%. Avec une malnutrition aiguë sévère (MAS) qui dépasse le seuil d’alerte (1%) pour les 
régions Nord et Extrême Nord qui totalisent environ 68 000 cas de MAG soit 80% des cas estimés dans les 4 
régions au moment de l’enquête. L’Adamaoua présente une prévalence de MAS de 0,8% [IC95% 0,3 – 2,4] 
avec une probabilité de 35% de dépassé le seuil d’alerte des 1%.  

 Les prévalences de malnutrition chronique sont en situation d’urgence (> 40%) pour l’Extrême Nord 
et d’alerte (entre 30 et 40%) pour l’Adamaoua et l’Est. Le Nord présente une situation en apparence 
précaire avec 27% d’enfant en retard de croissance, ce qui indiquerait une tendance à la baisse, cependant 
cela représente 132 000 cas d’enfants estimé en retard de croissance. De plus, les régions du Nord et de 
l’Extrême Nord totalisent ¾ des enfants en retard de croissance pour les 4 régions à l’étude. 

 La mortalité rétrospectives évaluer entre le 20 mai 2017 et la collecte des données nous présentent 
des taux brut des décès (TBD) et taux des décès des moins de 5 ans (TDM5) en situation précaire dans les 4 
régions avec seulement l’Est qui présentent une TDM5 de 1,37 décès (< 1 décès/10 000 personnes/ jour). 


