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1.Quelques definitions
Par «malnutrition», on entend les carences, les

excès ou les déséquilibres dans l’apport

énergétique et/ou nutritionnel d’une personne. Ce

terme couvre 4 grands groupes d’affections:

- l’émaciation ou malnutrition aigue,

- le retard de croissance

- l’insuffisance pondérale

- Carence en micronutriments (vitamines et

minéraux)



a. Malnutrition aigue/ 

emaciation
On qualifie d’«émaciation» un faible 

rapport poids/taille. Il est souvent le 

signe d’une perte de poids récente et 

grave due au fait qu’une personne n’a 

pas ingéré assez d’aliments et/ou 

qu’elle a été atteinte d’une maladie 

infectieuse, par exemple la diarrhée, 

qui lui a fait perdre du poids. 



suite
Un jeune enfant souffrant d’émaciation modérée 

ou sévère présente un risque accru de décès, 

mais cette affection peut être traitée. 

La malnutrition aigüe globale (MAG) inclut la 

malnutrition aigüe modérée et la malnutrition 

aigüe sévère =une émaciation sévère ou la 

présence d’œdèmes. 

Taux de prévalence de 5.1 %  [EDS 2016-2017]



b. Retard de croissance

/stunting

Le retard de croissance est un faible rapport 
taille/âge. Il résulte d’une sous nutrition chronique 
ou récurrente à laquelle sont habituellement 
associés plusieurs facteurs: des conditions 
socioéconomiques défavorisées, un mauvais état 
de santé et une mauvaise nutrition de la mère, 
des maladies fréquentes, et/ou une alimentation 
et des soins non adaptés du nourrisson et du jeune 
enfant. Le retard de croissance empêche les 
enfants de réaliser leur potentiel physique et 
cognitif.

Prévalence: 56%



c. Insuffisance ponderale

L’insuffisance pondérale = faible rapport 

poids/âge.

Un enfant en insuffisance pondérale peut 

présenter un retard de croissance et/ou souffrir 

d’émaciation.

L’insuffisance pondérale (ou hypotrophie) à la 

naissance est, selon la définition de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), un poids de 

naissance de moins de 2 500 grammes, quel que 

soit l’âge gestationnel du nouveau-né. 



d. suralimentation

le surpoids, l’obésité et les maladies 

non transmissibles liées à l’alimentation 

(par exemple, les cardiopathies, les 

accidents vasculaires cérébraux, le 

diabète et certains cancers).



2. Causes de la malnutrition



Cadre conceptuel de la malnutrition (UNICEF)



Configuration de la malnutrition [EDS 2016-2017]

 Dès la naissance près de 5%, 15% et 25% des 
enfants naissent avec une malnutrition aiguë 
(émaciation), insuffisance pondérale et retard 
de croissance.  Cela reflète entre autre une 
mauvaise alimentation de la mère.

 La MAG reflète une situation nutritionnelle 

préoccupante des enfants alors qu’ils sont 
prioritaires dans l’alimentation familiale. Elle 
indique un niveau encore plus préoccupant 
pour les adultes.

 On note deux pics d’aggravation de la 
malnutrition: à 6 mois avec l’introduction 
d’aliments de complément inadéquats et à 
12 mois au moment du sevrage. 

 Les interventions en matière de nutrition des 
enfants restent très limitées à titre préventif.

 La malnutrition aiguë pourrait être cachée 
par la malnutrition chronique (petite taille par 
rapport à l’âge).

EDS 2016/2017



Analyse actuelle IPC Malnutrition aiguë, Octobre – Décembre 2017

 La période d’analyse correspond à la période 
de soudure

 IPC nutrition aiguë réalisée en septembre 2017, 
seules les provinces avec un MAG supérieur à 
5% (EDS 2016/2017) ont été analysées

 MAG de 5% (moyenne nationale), avec des 
MAG élevé de plus de 7% dans Kirundo, Karuzi
et Kayanza

Causes communes de la malnutrition aiguë:

 Faible diversité alimentaire chez les enfants

 Fréquence insuffisante des repas (

 Faible diversité alimentaire chez les femmes

 Maladies (Malaria, diarrhée, maladies 
respiratoires, etc.)

 Anémie (61% des enfants <5ans)

 Insécurité alimentaire aiguë (18-27% en phase 
humanitaire)



EDS 2016/2017 – Détails sur la Malnutrition aiguë

 Même si la MAG est en-dessous du seuil d’urgence (10%), la MAS (sévère, >1%) met en

exergue la nécessité de prendre en charge immédiatement les enfants concernés,

d’où la nécessité de réaliser régulièrement des dépistages de masse pour les identifier.

 50% des provinces sont concernées, d’où la nécessité de continuer et augmenter

l’investissement dans la prévention.



Analyse projetée IPC Malnutrition aiguë, Janvier – Mai 2018

 La période d’analyse projetée correspond 

à la période des récoltes

 Pas de changement prévisible de phases, 

seules quelques tendances à 

l’amélioration (Cankuzo, Karuzi, Kayanza) 

et détérioration (Kirundo, Ruyigi, 

Muramvya, Mwaro).

Facteurs de variation:

 Saisonnalité de la production agricole et 

accès à l’alimentation

 Saisonnalité des maladies humaines

 Effets des interventions en cours sur les 

facteurs contributifs 



Provinces les plus affectées, enfants malnutris



Malnutrition aiguë et chronique (2017)

(seuils d’alerte: 10% et et critique: 40%)



Conclusions et recommandations

• Neuf provinces sur 18 sont en phase 2 Alerte de l’IPC de malnutrition aiguë.

• Les taux de malnutrition aiguë globale restent inférieurs aux seuils d’urgence.

• Malgré l’insécurité alimentaire aiguë, la priorisation de l’alimentation des enfants 
a permis de limiter la situation de malnutrition aiguë.

• En revanche, la malnutrition aiguë sévère est préoccupante mais est confronté à 

un défi d’accès aux intrants nutritionnels. 

• A titre préventif, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre au niveau 
communautaire (Foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle –

FARN, et , Foyers d’apprentissage nutritionnel - FAN)

• Insuffisance et retard des données collectées pour apprécier l’évolution de la 

situation nutritionnelle (ex: SMART, dépistage de masse, sites sentinelles).

• La malnutrition aiguë des enfants est liée à l’incidence d’insécurité alimentaire 

des femmes/mères.

• La malnutrition aiguë ne constitue pas aujourd’hui une urgence au Burundi, par 

contre, affronter et apporter des réponses coordonnées à la malnutrition 

chronique représente une urgence capitale pour le pays a travers des 

interventions spécifiques et sensibles de nutrition. 


