
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         Date de la collecte des données du 04 au 23 septembre 2021 

 

 

 

 

ENQUETE NATIONALE DE NUTRITION ET DE 

MORTALITE RETROSPECTIVE SMART 2021 

Rapport final - Février 2022 

Unité-Travail-Progrès 

 وحد  ة عمل    تقدم

 
REPUBLIQUE DU TCHAD 

 جمهورية تشاد 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

 وزارة  الصحة العامة

 



 

 

2 
 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire sur l’enquête, veuillez contacter :  

La Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires (DNTA) du Ministère de la 

Santé Publique et de la Solidarité Nationale 

 

Mahamat Abdelkerim Ahmadaye, Directeur  

mdoubat@gmail.com 

 

Garba Mahamat Issa, Responsable des enquêtes  

garbishe@yahoo.fr  

 

 La section Survie et Développement de l’Enfant (CSD), UNICEF N’Djamena  

Dr. CISSE Djibril, Nutrition Manager 

dcisse@unicef.org  

 

Saidou KABORE, Consultant International Enquête SMART  

saidoukabore@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdoubat@gmail.com
mailto:garbishe@yahoo.fr


 

 

3 
 

TABLE DES MATIERES 

 RESUME - DISCUSSIONS GENERALE 

1. QUALITE GLOBALE DES DONNEES ........................................................................................ 7 

2. SITUATION NUTRITIONNELLE CHEZ LES ENFANTS ET TENDANCES ....................................... 7 

3. SITUATION NUTRITIONNELLE CHEZ LES FEMMES 15 A 49 ANS ........................................... 11 

4. UTILISATION DU SEL IODE DANS LES MENAGES ................................................................. 11 

INTRODUCTION 

1. CONTEXTE GENERAL .......................................................................................................... 13 

2. SITUATION HUMANITAIRE DU TCHAD ................................................................................ 14 

3. BUT ET OBJECTIFS DE L’ENQUETE ...................................................................................... 14 

4. OBJECTIF GENERAL ............................................................................................................. 15 

5. OBJECTIFS SPECIFIQUES ...................................................................................................... 15 

METHODOLOGIE……………………………………………………………………………..17 

CONSIDÉRATION ÉTHIQUES…………………………………...………………………….21 

LIMITES DE L'ETUDE………………………………………………………………………..21 

1. FIABILITE DU TIRAGE AU SORT ........................................................................................... 19 

2. REPRESENTATIVITE DES RESULTATS .................................................................................. 19 

3. DISPONIBILITE DES DOCUMENTS D’ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ........................... 20 

RESULTATS 

1. COUVERTURE DES GRAPPES ET DES MENAGES ET QUALITE GLOBALE DES DONNEES ........ 21 

1.1. COUVERTURE DES GRAPPES ET DES MENAGES ................................................................... 21 

1.2. QUALITE DES DONNEES ...................................................................................................... 21 

1.2.1. DISTRIBUTION DES ENFANTS SELON L’AGE ................................................................. 21 

1.2.2. MOYENNES DES INDICES NUTRITIONNELS ET EFFET DE GRAPPE PAR PROVINCE ......... 21 

1.2.3. DISTRIBUTION DES INDICES ANTHROPOMETRIQUES ET QUALITE DES DONNEES PAR 

PROVINCE ................................................................................................................................... 24 

2. CARACTERISTIQUE DE LA POPULATION ENQUETEE ............................................................ 24 

3. RESULTATS ANTHROPOMETRIQUES ET DE MORTALITE ...................................................... 26 

3.1. MALNUTRITION AIGUË CHEZ LES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS SELON LE P/T ET LE PB ......... 26 

3.2. LA MALNUTRITION CHRONIQUE CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 59 MOIS ................................. 27 

3.3. L’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 59 MOIS ..................................... 28 

3.4. PREVALENCE DE LA MALNUTRITION SELON LES TRANCHES D’AGE ET SELON LE SEXE CHEZ 

LES ENFANTS DE 0 A 59 MOIS ..................................................................................................... 29 

4. SITUATION NUTRITIONNELLE DES FEMMES EN AGE DE PROCREER DE 15 A 49 ANS ........... 30 

5. MORTALITE RETROSPECTIVE CHEZ LES ENFANTS DE 0 – 59 MOIS ET DANS LA POPULATION 

GENERALE .................................................................................................................................. 31 

6. RESULTATS SUR LES INDICATEURS DE MORBIDITE, DE COUVERTURE DES PROGRAMMES DE 

SANTE ET DE L’ANEMIE .............................................................................................................. 32 

6.1. MORBIDITE DES ENFANTS DE 0 A 59 MOIS .......................................................................... 32 

6.2. COUVERTURE DE LA VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE ET DE LA SUPPLEMENTATION 

EN VITAMINE A ET DU DEPARASITAGE ....................................................................................... 33 

6.3. PREVALENCE DE L’ANEMIE CHEZ LES ENFANTS DE 6 – 59 MOIS ........................................ 34 

6.4. ANEMIE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREER, 15-49 ANS ........................................... 35 



 

 

4 
 

7. RESULTATS SUR LES PRATIQUES D’ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

(ANJE) ....................................................................................................................................... 37 

7.1. PREVALENCE DE LA MISE AU SEIN PRECOCE, DU DON DU COLOSTRUM (ENFANTS 0 – 23 

MOIS) ET DE L’ALLAITEMENT EXCLUSIF (ENFANTS 0 – 5 MOIS) ................................................. 37 

7.2. Poursuite de l’allaitement au sein après l’âge de 1 an et alimentation de complément 

à partir de 6 mois ................................................................................................................... 38 

7.3. Diversité alimentaire minimum, fréquence de consommation des repas et 

l’alimentation minimum acceptable ....................................................................................... 39 

8. UTILISATION DU SEL IODE DANS LES MENAGES POUR LA PREPARATION ........................... 40 

9. CONNAISSANCE DES ACTIONS ESSENTIELLES EN NUTRITION (AEN) ET PROPORTION DE 

FEMMES AYANT BENEFICIE DE CONSEILS OU D’EDUCATION NUTRITIONNELLE ......................... 41 

10. ANNEXE 1 : TAILLE D’ECHANTILLON POUR L’ANTHROPOMETRIE ..................................... 45 

11. ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRES .................................................................................... 48 



 

TABLE DES TABLEAUX  

Tableau I: Degrés de gravité des différentes formes de malnutrition (aiguë modérée et sévère), selon les Z-

scores et le PB ............................................................................................................................................. 17 

Tableau II: Classification des degrés de la sévérité de la situation nutritionnelle par rapport à la prévalence 

de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. ................................................................................ 18 

Tableau III: Critères d’appréciation des taux de mortalité au sein d’une population (projet Sphère 2010) 18 

Tableau IV: Classification de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes de 15 à 49 ans non 

enceintes et les femmes enceintes ............................................................................................................... 18 

Tableau V: Classement de la prévalence de l’anémie selon la gravité du problème de santé publique (selon 

l’OMS) ........................................................................................................................................................ 18 

Tableau VI: Moyenne z-scores ± écart-type, effet de grappe, nombre de z-score non-disponibles, nombre 

de z-score exclus de l’analyse (flags SMART pour les strates/flags OMS pour l’ensemble des provinces), 

pour chaque indice nutritionnel (6-59 mois pour le P/T, 0-59 mois pour le T/A et le P/A) ........................ 22 

Tableau VII: Qualité globale des données anthropométriques selon le rapport de plausibilité ................... 24 

Tableau VIII : Caractéristiques socioéconomiques des ménages enquêtés au niveau national ................... 25 

Tableau IX: Distribution de l’échantillon selon l’âge et le  sexe ................................................................ 25 

Tableau X: Prévalences de la malnutrition aiguë chez les enfants de  6 – 59 mois, et situation des 

provinces en santé publique (Ref OMS, 2006) ........................................................................................... 26 

Tableau XI : Prévalences de la malnutrition aiguë chez les tranches d’âge 6 à 23 mois et 24 – 59 mois, 

(Ref OMS, 2006) ......................................................................................................................................... 27 

Tableau XII: Prévalence de la malnutrition aigüe selon le périmètre brachial et les œdèmes chez les 

enfants de 6-59 mois.................................................................................................................................... 27 

Tableau XIII: Prévalences de la malnutrition chronique chez les enfants de 0-59 mois et situation des 

provinces en santé publique (Ref OMS, 2006) ........................................................................................... 28 

Tableau XIV: Prévalences de de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0-59 mois et situation des 

provinces en santé publique (Réf. OMS, 2006) .......................................................................................... 29 

Tableau XV: Prévalence de la malnutrition aigüe, chronique et de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de 0-59 mois par âge et par sexe (Référence OMS, 2006) ............................................................. 30 

Tableau XVI: Prévalences du déficit pondéral chez les femmes en âge de procréer par province et au 

niveau national. ........................................................................................................................................... 30 

Tableau XVII: Taux brut de mortalité dans la population générale et chez les enfants de 6 – 59 mois ...... 31 

Tableau XVIII: Prévalences de la morbidité (fièvre et/ou diarrhée et/ou IRA) durant les deux semaines 

ayant précédées l’enquête ............................................................................................................................ 32 

Tableau XIX: Couverture de la supplémentation en Vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, du 

déparasitage et de la vaccination contre la rougeole chez les enfants de 9 à 59 mois ................................. 33 

Tableau XX: Prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 - 59 mois ......................................................... 34 

Tableau XXI: Prévalence de l'anémie parmi les femmes âgées de 15 - 49 ans non enceintes .................... 35 

Tableau XXII: Proportion de la mise au sein précoce et de la prise du colostrum (enfants 0 – 23 mois) 

ainsi que l’allaitement exclusif (enfants 0 – 5 mois) ................................................................................... 37 

Tableau XXIII: Proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois encore allaités et enfant de 6 à 8 mois ayant 

reçu un aliment solide semi solide ou mou la veille .................................................................................... 38 

Tableau XXIV: Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois ayant consommés au moins 5 groupes d’aliments

 ..................................................................................................................................................................... 39 

Tableau XXV: Proportion de ménage utilisant du sel iodé pour la cuisine ................................................. 41 



 

 

6 
 

Tableau XXVI: Proportion des femmes ayant bénéficié de conseils nutrition ou séances d’éducations 

nutritionnelles au cours des trois derniers mois et celle ayant des connaissances sur les actions essentielles 

en nutrition .................................................................................................................................................. 42 

Tableau XXVI: les paramètres utilisés dans le calcul de la taille d’échantillon pour la partie 

anthropométrie ............................................................................................................................................ 45 

Tableau XXVII: Les paramètres utilisés dans le calcul de la taille de l’échantillon pour la partie mortalité:

 ..................................................................................................................................................................... 45 

Tableau XXVIII: La taille de l’échantillon final par région (en nombre d’enfants, ménages et grappes) .. 46 

 

LISTE DES FIGURES  

Figure 1 : Tendances de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois, du retard de croissance et 

de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 59 mois. ........................................................................ 8 

Figure 2: Cartographie de la situation de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 6 – 59 mois en 

2021 ............................................................................................................................................................... 9 

Figure 3: Cartographie de la situation de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 – 59 mois en 

2021 ............................................................................................................................................................... 9 

Figure 4: Pratiques d'allaitement chez les nourrissons de moins de 6 mois au niveau national .................. 10 

Figure 5: Pratiques alimentaires chez les enfants de 6 à 23 mois et par tranche d’âge ............................... 10 

Figure 6 : Evolution de quelques indicateurs ANJE de 2018 à 2021 au niveau national ............................ 10 

Figure 7: Aperçu de la situation humanitaire générale du Tchad ................................................................ 14 

Figure 8 : Distribution des enfants selon l’âge ............................................................................................ 21 

Figure 9: Courbes de distribution des indices nutritionnels selon la référence OMS, 2006 ........................ 24 

Figure 10: Prévalence de l’anémie chez la femme enceinte au niveau national .......................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264714
../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264714
../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264715
../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264715
../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264717
../../../../../AppData/Local/KABORE%20Saidou/Documents/SMART%202021%20TCHAD/RAPPORT%20SYNTHES/Draft0%20RAPPORT%20ENQUETE%20SMART%202021%2012022022.doc#_Toc96264718


 

 

7 
 

RESUME - DISCUSSIONS GENERALE 

1. Qualité globale des données 

Toutes les dispositions étaient prises en amont et sur tout le long du processus telles que listées ci-dessous 

pour assurer la qualité des données : 

✓ la conception du questionnaire numérique dans un format adapté prenant en compte le contrôle 

des flags et des données aberrantes. Les données étaient envoyées quotidiennement sur la 

plateforme permettant de suivre leur qualité avec des feedback réguliers aux chefs d’équipe durant 

toute la période de la collecte ;  

✓ une formation adéquate des enquêteurs : formation théorique et pratique prenant en compte tous 

les modules (dénombrement et sélection des ménages, Mortalité, anthropométrie, ANJE, Anémie 

et sel iodé) ; 

✓ le recyclage des chefs d’équipe et superviseurs avant le début de la collecte ; 

✓ une sélection rigoureuse des enquêteurs : les enquêteurs ont été sélectionnés uniquement sur la 

base de leur performance dans les différents tests (théoriques et pratiques) auxquels ils ont été 

soumis ; 

✓ le test de standardisation auquel tous les candidats ont participé et qui a permis d’identifier les 

meilleurs mesureurs ; 

✓ une enquête pilote : elle a permis aux enquêteurs de se familiariser avec la méthodologie, les 

procédures de terrain et les outils de collecte avant d’aller sur le terrain ;  

✓ une supervision très rapprochée (interne et externe) qui a beaucoup contribué au respect de la 

méthodologie de travail par les équipes sur le terrain; l’équipe de superviseur a été renforcée par 

les consultant nationaux au nombre de 11, recrutés par l’Unicef pour appuyer les activités de 

routine des formations sanitaires ; 

✓ un calibrage quotidien des matériels anthropométriques : balances, et toises, aussi les rubans PB 

étaient remplacés de façon régulière après chaque deux ou trois grappes; 

Les différents paramètres de qualité liés aux indices anthropométriques (P/T, P/A, et T/A) sont dans les 

limites des normes recommandées par la méthodologie SMART, à savoir les écart-types entre 0,8 et 1,2, 

et les coefficients de symétrie et d’aplatissement entre +1 et -1, ce qui est en faveur d’une distribution 

normale. Les scores de préférence numérique des différentes mesures anthropométriques (poids, taille, et 

périmètre brachial) vont d’excellent à acceptables dans les strates enquêtées (voir annexe).  

2. Situation nutritionnelle chez les enfants et tendances 

Les résultats de cette enquête ont permis d’avoir une photographie de la situation nutritionnelle dans les 

provinces et sur l’ensemble du territoire pendant la période du 04 au 23 Septembre 2021. Les analyses ont 

été faites sur la base de la référence de l’OMS 2006.  

L’analyse des résultats a montré une prévalence nationale de la malnutrition aigüe globale de 10,9% avec 

une proportion de 2,0% de la forme sévère. Selon la classification de l’OMS (2019), la prévalence sur le 

plan national est élevée d’où une situation nutritionnelle préoccupante. Au niveau subnational, seize (16) 
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provinces sont en situation préoccupantes (MAG>=10%). Considérant la prévalence de la malnutrition 

aigüe sévère (MAS), la situation nutritionnelle est urgente selon le seuil défini pour les urgences 

humanitaires. 

Sur la base des critères (MAG >= 10% et/ou MAS >=2%) et/ou mortalité (Taux de mortalité globale 

>=1/10,000/Jour et/ou taux de mortalité chez les moins de 5 ans >=2/10,000/d), dix-sept (17) provinces 

vingt-trois (23) doivent être prioritisés pour la réponse humanitaire (Ndjamena, Tibesti, Ouaddaï, Sila, 

Borkou, Chari Baguirmi, Mayo Kebi Est, Hadjer Lamis, Guéra, Salamat, Batha, Wadi fira, Kanem, Barh 

El-Ghazel, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Logone Oriental). Cinq (5) provinces sur ces dix sept (17), 

présentent des prévalences de la malnutrition aigüe sévère supérieure à 2% (Barh El-Ghazel, Chari 

Baguirmi, Batha, Ennedi Ouest, Kanem). 

Selon les facteurs aggravants tels que les conflits, les déplacements de population, et la présence de 

réfugier, les provinces du Lac, du Moyen Chari et du Mandoul, bien que n'ayant pas une prévalence 

élevée de MAG et/ou SAM ou un taux de mortalité élevé, peuvent être considérées comme des provinces 

prioritaires pour les interventions nutritionnelles en 2022. 

La prévalence de la malnutrition chronique au niveau national en 2021 est de 30,4%. Elle est restée quasi 

la même comparativement à 2020 (30,5%). De manière globale, un peu moins d’un tiers des enfants de 

moins de 5 ans souffrent de retard de croissance avec environ 12% des enfants qui souffrent de la forme 

sévère. Au niveau provincial, nous notons des disparités assez marquées : Bien que non significatif, les 

résultats montrent une tendance à la baisse de la malnutrition aigüe et chronique au niveau national depuis 

2017. Cependant, l’effet saison ne permet pas de statuer sur des réductions significatives.  

 

Figure 1 : Tendances de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois, du retard de croissance et 

de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 59 mois. 



 

 

9 
 

Les représentations cartographiques (Figure 2 et Figure 3) montrent une persistance de la malnutrition 

sur toute la bande sahélienne, l’Est et le Nord du pays. En outres, il est observé de plus en plus de cas 

sévères dans le Sud bien que les prévalences globales soient basses dans cette partie du pays. Ces 

prévalences élevées de cas sévères au Sud pourraient être liées à une santé précaire des enfants dans cette 

zone. En effet, les prévalences de mortalité et de morbidité sont à un niveau très élevés dans cette zone du 

pays comparativement aux autres zones.  

                              

 

 

Selon l’analyse IPC 2021, ces prévalences élevées de la malnutrition aigüe et chronique dans les provinces 

en général correspondent à une situation structurelle engendrée et entretenue par l’effet combiné de 

plusieurs facteurs dont : La mauvaise qualité de l’apport alimentaire (faible diversité alimentaire et régime 

alimentaire minimum acceptable inadéquate), la prévalence élevée des maladies infantiles (paludisme, 

diarrhée et Infection Respiratoire Aiguë (IRA)), la faible couverture vaccinale contre la rougeole, les 

mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement l’état de santé des enfants, les pratiques d’allaitement 

et d’alimentation des enfants et enfin l’assainissement et l’hygiène des ménages. Les conflits 

intercommunautaires et les déplacements de population sont aussi des facteurs aggravants.  

L’analyse au niveau national de la prévalence de la malnutrition aiguë selon la tranche d’âge montre que 

les enfants âgés de de 6 à 23 mois sont significativement plus affectés que les enfants de 24 à 59 mois 

(15.1% dont 3.6% de cas sévères chez les enfants âgés de 6 – 23 mois contre seulement 8.7% dont 1.2% 

de cas sévères chez les enfants âgés de 24 à 59 mois). En ce qui concerne la malnutrition chronique, 

l’analyse par tranche d’âge montre que les enfants de 12 à 23 mois et ceux de 24 à 36 mois sont les plus 

touchés avec respectivement 31,1% et 31,6% qui en souffrent. Ces résultats plaident en faveur d’un 

renforcement de la promotion et la protection des pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant à travers le cycle de vie (de la grossesse jusqu’à deux ans) étendu jusqu’à l’âge de 36 mois. 

En effet, les résultats montrent que la majorité des femmes allaitent leur bébé entre 12 et 23 mois (80%), 

mais la qualité des pratiques n’est pas bonne avec seulement 11,4 % des femmes qui pratiquent 

Figure 2: Cartographie de la situation de la 

malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 6 

– 59 mois en 2021 

Figure 3: Cartographie de la situation de la 

malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 

– 59 mois en 2021  
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l’allaitement exclusif et seulement 11,5 % des enfants de 6 à 23 mois qui ont une alimentation dite 

acceptable. L’analyse des données de l’allaitement montre que l’allaitement plus eau est pratiqué par 

43,1% des femmes tandis que l’allaitement plus eau et/ou autres liquides non lactées sont pratiqués par 

64,8% des femmes. L’intensification de la mise en œuvre des initiatives régionales (plus fort avec le lait 

maternel uniquement et First Food) devrait faire partie des options stratégiques pour booster et améliorer 

les pratiques alimentaires. 

 

Figure 4: Pratiques d'allaitement chez les nourrissons de moins de 6 mois au niveau national 

En outre, l’analyse des résultats par tranches d’âge montre que les pratiques alimentaires sont moins 

inappropriées chez les nourrissons que chez les jeunes enfants. L’accent devrait être porté sur la 

diversification de l’alimentation de complément à partir de 6 mois et ceux jusqu’à au moins 23 mois d’âge 

des enfants. La fluctuation des prévalences de l’ANJE ne permet pas de tirer une tendance claire quant à 

son évolution. La mise en œuvre du Paquet de Services Intégrés et Multisectoriels (PASIM) à travers le 

cycle de vie et l’approche care groupe pourrait servir plateforme pour le changement social et de 

comportement à travers une utilisation optimale de la nouvelle boite à image ANJE.  

   

 

Le travail doit se faire sur le changement de comportement, avec une priorité accordée à la question de 

l’allaitement qui serait déjà intégrée dans les consciences. Le changement de comportement doit aussi 

porter sur la diversification et la fréquence à laquelle ces aliments sont consommés. Les bonnes pratiques 

alimentaires et d’allaitement des nourrissons et jeunes enfants ainsi qu’un apport nutritionnel adéquat pour 

les femmes enceintes et allaitantes restent des actions centrales de prévention pour lutter contre le retard 

de croissance.  

Figure 6 : Evolution de quelques indicateurs 

ANJE de 2018 à 2021 au niveau national 

Figure 5: Pratiques alimentaires chez les enfants 

de 6 à 23 mois et par tranche d’âge 
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La prévalence de l’anémie au niveau national chez les enfants de 6-59 mois est estimée à 60,3% (>40% 

seuil critique de l’OMS en santé publique) avec une plus grande proportion de cas modérés 33,3%. Aussi, 

toutes les provinces présentent des prévalences qui dépassent le seuil critique de 40%. L’anémie sévère, 

est observée chez 1,8% des enfants de cette tranche d’âge. Un accent doit être mis sur les programmes de 

fortification à domicile et la fortification à grande échelle des aliments de grande consommation. 

Les disparités que montrent les résultats nécessitent le renforcement de la participation communautaire et 

un diagnostic des déterminants au niveau de chaque province pour bien adresser le problème. 

3. Situation nutritionnelle chez les femmes 15 à 49 ans 

Le déficit pondéral est présent au sein de la population féminine de 15 à 49 ans dans toutes les provinces 

du Tchad avec des prévalences oscillant entre 0,0% et 10,1 % en fonction des provinces. Bien que ces 

prévalences soient relativement basses, la question d’un bon état de nutrition de la femme en âge de 

procréer avant, pendant et après la grossesse doit être une priorité. Un bon état nutritionnel est 

indispensable pour que la grossesse ait une issue favorable. Les femmes dont l’état nutritionnel est 

médiocre au moment de la conception sont plus exposées au risque de maladie et de décès. Leur santé 

dépend beaucoup de la disponibilité alimentaire, car elles risquent de ne pas pouvoir répondre au besoin 

accru en micronutriments que la grossesse entraîne en situation d’insécurité alimentaire1. La nutrition 

maternelle est un déterminant fondamental de la croissance fœtale, du poids de naissance et de la 

morbidité infantile ; une mauvaise nutrition entraîne souvent pour le fœtus des conséquences à long terme 

irréversibles. 

De toutes les femmes non enceintes en âge de procréation incluses dans l’enquête, 33,3 % présentaient une 

forme d’anémie. On estime qu’environ 468 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans (30 % de la 

population féminine totale) sont anémiques, dont au moins la moitié du fait d’une carence en fer2. C’est en 

Afrique que la proportion de femmes anémiques est la plus grande (entre 48 % et 57 %) et en Asie du 

Sud-Est qu’elles sont les plus nombreuses (182 millions de femmes en âge de procréer et 18 millions de 

femmes enceintes). La prévalence de l’anémie est parfois plus élevée encore chez les adolescentes (15-19 

ans) et dépasse 60 % au Ghana, au Mali et au Sénégal. Il faut combattre l’anémie et la carence en fer, qui 

entrainent une réduction la capacité physique et à une plus grande sensibilité aux infections, avant la 

grossesse. Cela permet de réduire les risques liés à la survenue d’épisode de maladie chez la mère et le 

faible poids de naissance chez l’enfant.3 

4. Utilisation du sel iodé dans les ménages 

À l’instar d’autres micronutriments, l’iode n’est nécessaire qu’en petites quantités à un bon 

développement humain surtout au bon développement du cerveau. Un apport d’iode trop faible génère des 

troubles dus à une carence en iode (TCI) ce qui affecte la thyroïde et, plus important encore, le 

développement cérébral du fœtus, entraînant une réduction à vie de la capacité intellectuelle. Le nombre 

 
1 OMS : Soixante-cinquième assemblée mondiale de la sante (16 mars 2012) 
2 OMS : Soixante-cinquième assemblée mondiale de la sante (16 mars 2012) 
3 OMS : Soixante-cinquième assemblée mondiale de la sante (16 mars 2012) 
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de bébés naissant chaque année sans la protection que l’iode apporte au cerveau en développement est 

estimé à 38 millions, avec pour conséquence que 18 millions souffrent de déficience mentale4 

L’enquête a permis d’avoir une image de la couverture du pays en sel iodé. Au niveau national, (69,8 %) 

des ménages utilisent du sel iodé. Bien que la méthode utilisée (test qualitatif) permette de détecter la 

présence ou l’absence d’iode dans le sel, elle reste tout de même limitée. En effet, le test rapide ne permet 

pas d’apprécier la part du sel qui est adéquatement iodé. L’OMS, UNICEF et le réseau mondial pour 

l’iode (Iodine Global Network ; IGN) ont développé une série d’indicateurs pour suivre le progrès vers 

l’élimination durable des TDCI5. Cette série d’indicateurs inclue les aspects suivants :  

- >90% des ménages utilisent du sel adéquatement iodé ; 

- La concentration médiane d’iode urinaire dans la population générale est de 100-199 µg/L et chez les 

femmes enceintes de 150-249 µg/L. 

Il est important d’évaluer quantitativement le taux d’iode dans le sel pour rendre compte en santé 

publique. Ceci constitue une importante préoccupation à prendre en compte lors de la planification et de la 

mise en œuvre des futures enquêtes à grande échelle collectant des échantillons de sel. 

 

 
4 Nutrition International ; https://www.nutritionintl.org/fr/ce-faisons/programmes/iodation-du-sel/ 

5
 World Health Organization, United Nations Children’s Fund, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. 

Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3rd édition ed. 

Geneva : World Health Organization 2007. 



 

INTRODUCTION 

1. Contexte général 

Pays de la bande sahélienne, la population du Tchad est estimée en 2021 à 16,8 millions d’habitants parmi 

lesquels 49,5% d’hommes et 50,5% de femmes selon les projections de l’ISEED6. Cette population est en 

majorité très jeune avec 70% de moins de 25 ans. Environ 22% de la population vit en milieu urbain et 

78% en milieu rural, dont 3,4% de nomades.  

Sur le plan socioéconomique le Tchad est classé à la 187ème place sur 189 selon l’Indice de 

Développement Humain de 20187. Il présente un niveau de pauvreté élevé (42,3%)8 et caractérisé par de 

fortes inégalités. Le taux de pauvreté reste élevé (42,3%), et l’accès à l’éducation reste limité en raison du 

sous-investissement dans les services d’éducation avec 46% d’enfants en âge scolaire scolarisés en 2018. 

La pandémie de la COVID 19 est venue exacerber la situation avec les mesures prises par le 

gouvernement pour lutter contre la maladie. La situation sanitaire reste peu reluisante avec un taux de 

mortalité infanto-juvénile élevé de l'ordre de 122 pour 1.000 (EDS-MICS 2019). Ainsi, un enfant sur huit 

meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Cette situation est due à l’insuffisance de services de base (accès 

limité à l’eau potable, à l’assainissement, et aux soins de santé primaire et de la santé reproductive), et à 

une faible couverture vaccinale favorisant l’apparition de maladies à potentiel épidémique. De janvier en 

Septembre 2021, 2 214 cas suspects de rougeole ainsi que 666 129 cas confirmés de paludisme ont été 

enregistrés. En ce qui concerne la COVID-19, depuis son apparition en mars 2020, la pandémie a atteint 5 

031 personnes et a conduit à 174 décès.  

Sur le plan sécuritaire, le Tchad reste affecté par l’insécurité résultant de l’insurrection des groupes armés 

dans le bassin du Lac Tchad et par l’environnement sécuritaire fragile dans les pays voisins. Les attaques 

ciblées des villages opérées par les groupes armés non étatiques ont continué de perturber la situation 

sécuritaire en accentuant les mouvements de population. 

Les résultats du cadre harmonisé de mars 2021 montrent que la production céréalière de la campagne 

agricole 2020/2021 est en baisse 1,5 % comparativement à la campagne précédente. La situation 

nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones sahélienne et saharienne. Les 

résultats de la dernière enquête SMART de novembre-décembre 2020 révèlent sur le plan national une 

prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10%, qui est à la limite du seuil d’alerte de 10% 

fixé par l’OMS. En plus, l’analyse IPC de la malnutrition aigüe qui couvre la période courante et projetée 

de l’analyse du Cadre Harmonisé, montre aussi une situation nutritionnelle de crise à urgence dans la 

plupart des provinces situées dans les zones sahélienne et saharienne. 

 

 

 

 

 
6 Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2) de 2009 
7 http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 
8 Plan de réponse humanitaire 2021 ; cycle de programmation humanitaire 2021publié en avril 2021 

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
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2. Situation humanitaire du Tchad 

Au Tchad, une personne sur trois, soit 5,5 millions de personnes, a besoin d’aide humanitaire en 2021. 

L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent 5,1 millions de personnes dont plus de 1,7 million sont 

en situation d’insécurité alimentaire sévère. Les effets du changement climatique ont été remarquables en 

2021, avec des précipitations irrégulièrement réparties dans l’espace et dans le temps.  

 
Figure 7: Aperçu de la situation humanitaire générale du Tchad  

(Sources : OCHA, Ministère de la Santé Publique, UNHCR, OIM, Cluster CCCM, Cluster sécurité alimentaire, 

Cluster nutrition, SMART, Cadre Harmonisé, DTM, HNO, HRP- 2021) 

3. But et objectifs de l’enquête 

Le gouvernement, accompagné par ses partenaires s’est engagé depuis 2010 sur un système de 

surveillance nutritionnelle au Tchad à travers la réalisation d’enquête nutritionnelle régulière selon la 

méthodologie SMART. Ces enquêtes entrent dans le cadre du suivi épidémiologique annuel de la situation 

nutritionnelle pendant la période de soudure. Elle vise à mettre à la disposition du gouvernement et des 

partenaires des informations rapides et fiables sur la situation nutritionnelle de la population en générale et 

des enfants de moins de cinq ans, en particulier. Les résultats de ces enquêtes sont utilisés pour mieux 

orienter les interventions du gouvernement et ses partenaires permettant d’anticiper sur les actions à 

entreprendre pour améliorer l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes et 

allaitantes. La présente enquête entre dans le dispositif de surveillance nutritionnelle pour l’année 2021 et 

servira de référence pour la planification de la riposte pour l’année 2022. 



 

 

15 
 

4. Objectif général 

L’objectif principal de l’enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle chez les enfants âgés de 0 à 59 

mois, ainsi que chez les 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 du Tchad.  

5. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agit de : 

- déterminer  la prévalence de la malnutrition aigüe (globale, modérée et sévère) selon l’indice P/T 

(Poids/Taille) et le périmètre brachial, dans chaque province et au niveau national chez les enfants de 

moins de 6 à 59 mois; 

- ddéterminer la prévalence de la malnutrition chronique dans chaque province et au niveau national 

chez les enfants de moins de 0 à 59 mois ;  

- déterminer la prévalence de l’insuffisance pondérale dans chaque province et au niveau national chez 

les enfants de moins de 0 à 59 mois ; 

- ddéterminer le taux brut de mortalité rétrospective sur une période de rappel de 90 jours chez les 

enfants de moins de 0 à 59 mois ; 

- estimer la prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 6 à 59 mois, 

- déterminer la prévalence des morbidités (diarrhée, IRA, et Fièvre) sur une période de rappel de 15 

jours dans chaque province et au niveau national chez les enfants de moins de 0 à 59 mois;  

- décrire les pratiques d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) auprès des mères 

d’enfants âgés de 0 à 23 mois, au niveau de chaque province et au niveau national; 

- estimer le niveau de couverture de la vaccination anti rougeoleuse chez les enfants âgés de 9 à 59 

mois, dans chaque province et au niveau national; 

- estimer le niveau de couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 

mois au cours des 6 derniers mois dans chaque province et au niveau national; 

- estimer le niveau de couverture du déparasitage chez les enfants âgés de 9 à 59 mois au cours des 6 

derniers mois, dans chaque province et au niveau national ;  

- déterminer la prévalence du déficit pondérale chez les femmes en âge de procréer (âgées de 15 à 49 

ans) selon le périmètre brachial, dans chaque province et au niveau national; 

- déterminer la prévalence de l’anémie chez les femmes âgées de 15 à 49 ans ; 

- déterminer la proportion des femmes ayant bénéficié de conseils nutritionnels au cours des trois 

derniers mois ; 

- déterminer la proportion des femmes ayant des connaissances sur les actions essentielles en matière de 

santé et de nutrition de la femme et de l’enfant ; 

- décrire les caractéristiques socio-économiques des ménages enquêtés dans chaque province et au 

niveau national ; 

- déterminer le taux brut de mortalité rétrospective dans la population générale sur une période de 

rappel de 90 jours dans chaque province et au niveau national ; 

- déterminer la proportion de ménages utilisant le sel iodé lors de la cuisine dans chaque province et au 

niveau national ; 
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METHODOLOGIE 

La conduite de cette enquête a respecté toutes les recommandations en matière de méthodologie d’enquête 

SMART nutritionnelle.  

La méthodologie principale de l'enquête a été la SMART (Standardized Monitoring and Assessment of 

Relief and Transition) et les directives de l’Enquête élargie standardisée de nutrition (Standardized 

Expanded Nutrition Survey – SENS-Version 1.3, Mars 2012). Il s’agit d’une méthode d’enquête rapide, 

standardisée et simplifiée avec collecte mobile des données sur le terrain afin d’améliorer la qualité des 

informations collectées. En effet, l’enquête s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national. 

Chacune des provinces du pays a été traite indépendant de l’autre, ce qui représente l’organisation de 23 

enquêtes SMART sur les 23 provinces que compte le pays. Ces enquêtes ont été de type transversal à 

visée descriptive. Elles ont été à la fois quantitatives et qualitatives. Les collectes des données se sont 

déroulées simultanément dans la période allant du 04 au 21 Septembre 2021. Les populations cibles de ces 

enquêtes ont été les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer (15-49 ans), la population 

générale dans les 23 provinces. Les données sur les caractéristiques socioéconomiques ont concerné les 

ménages tirés dans les 23 provinces. 

Le calcul de la taille de l’échantillon pour chaque domaine d’enquête a été effectué à l’aide du logiciel 

ENA for SMART version du 11 Janvier 2020. Ce calcul a pris en compte les paramètres suivants : la 

borne supérieure de la prévalence issue de l’enquête SMART de 2019 par province, la précision souhaitée, 

niveau de confiance à 95%, l’effet de grappe, la proportion d’enfants de moins de 5 ans dans la 

population, la taille moyenne du ménage et le taux de non-réponse. Ce calcul s’est fondé sur les 

recommandations du manuel d’échantillonnage SMART, version 2, Avril 2012. Il faut noter que pour la 

province de Tibesti, le coefficient de correction relatif aux petits échantillons a été appliqué. La taille de 

l’échantillon en nombre de ménage a été calculée à la fois pour l’anthropométrie et la mortalité. Ensuite 

ces deux tailles d’échantillon ont été comparées pour identifier celle qui est la plus grande, puis cette 

dernière a été considérée comme la taille de l’échantillon final harmonisée en nombre de ménages, au 

niveau de chaque province ou strate. Le nombre de grappes à enquêter est obtenu en considérant la charge 

de travail journalier des équipes d’enquête, les distances à parcourir pour atteindre les grappes et les temps 

de repos. Un sondage fixe en termes de nombre de ménages (16 ménages) à enquêter par grappe dans 

toutes les régions ou strates a été utilisé pour calculer le nombre de grappes. Le calcul de la taille de 

l’échantillon et la répartition des grappes et des équipes par région est présenté en annexe. Un 

échantillonnage aléatoire en grappe à deux degrés a été ensuite appliqué sur les données de populations du 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2 de 2009) de l’Institut National de la 

Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED). Le premier degré de sondage a porté 

sur la sélection des grappes à travers un tirage aléatoire systématique basé sur la probabilité 

proportionnelle à la taille de la population des unités primaires (ZD) de sondage. Le deuxième degré 

d’échantillonnage a consisté en la sélection des ménages au sein des grappes tirées avec la méthode 

aléatoire systématique en appliquant un pas de sondage (P) après un dénombrement de tous les ménages 

de la grappe. 
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Pour les besoins de la collecte des données, la présélection des enquêteurs et des superviseurs a été faite 

sur la base de leurs expériences dans les enquêtes nutritionnelles ou les enquêtes démographiques ou de 

santé en général, l’utilisation des téléphones (Smartphones) dans la collecte des données, de leurs 

connaissances des langues locales, et du niveau d’instruction (BAC au minimum). La sélection finale des 

enquêteurs a été faite sur la base de leur performance lors de la formation théorique et aussi du test de 

standardisation. 

Les données ont été collectées à l’aide de questionnaires standardisés selon les recommandations SMART 

adaptés au contexte du Tchad et comportant des données additionnelles par rapport à celles collectées 

habituellement au cours d’une enquête SMART. Ces questionnaires ont été convertis en version 

électronique téléchargeable sur les tablettes utilisant le système d’exploitation Android. La collecte a été 

faite avec les tablettes via l’application ODK Collecte. La version papier du questionnaire 

« anthropométrie de l’enfant » a également été utilisée en support. 

Le premier niveau de traitement des données a été fait au moment de la collecte par une vérification 

journalière des données transmises par les équipes avant de quitter la zone de collecte. Les insuffisances 

observées sont ainsi transmises aux équipes pour correction éventuelle. A la fin de la collecte, les données 

ont été apurées à l’aide des logiciels SPSS et Excel, pour rattraper les erreurs dans la numérotation des 

grappes et des strates. Les indices nutritionnels ont été calculés en utilisant les normes OMS (2006), et à 

l’aide du logiciel ENA. Au niveau de chacune des strates ou provinces enquêtées, les flags SMART (+/-3 

z-score par rapport à la moyenne des enfants de l’échantillon dans la strate) ont été utilisés pour 

l’exclusion des données. Au niveau national, les flags EPI/OMS ont été utilisés. Ce sont les valeurs de 

Poids-pour-Taille <-5 ou >+5, Taille-pour-Age <-6 ou >+6, Poids-pour-Age <-6 ou >+5 (WHO, 2006) qui 

ont été exclues. A l’issue de ces différentes opérations les moyennes des z-scores (± écart-type) ont été 

calculées. Les seuils de -2 z-scores et de -3 z-scores ont été retenus pour identifier respectivement le taux 

de malnutrition modérée et sévère selon chaque indice nutritionnel. 

Les autres indicateurs de couvertures, de mortalités, d’ANJE et d’anémie ont été calculés à l’aide du 

logiciel SPSS en se basant sur les normes de calcul de l’OMS. Les résultats sont exprimés sous forme de 

prévalence pondérée avec leur intervalle de confiance à 95%. Les moyennes pondérées des indices 

nutritionnels ont également été calculées. 

Le tableau 2 ci-dessous présente les degrés de sévérité de la malnutrition selon l’indice considéré. Des 

indices inférieurs a - 3 écarts-type désignent une malnutrition sévère, et inférieurs à - 2 écarts-type 

désignent une malnutrition globale.  

Tableau I: Degrés de gravité des différentes formes de malnutrition (aiguë modérée et sévère), selon les 

Z-scores et le PB 

 Malnutrition aiguë Malnutrition Chronique 
Insuffisance 

pondérale 

Sévère 
P/T <-3 Z-scores et/ou œdèmes 

PB < 115 mm et/ou Œdèmes 
T/A <-3 Z-scores P/A <-3 Z-scores 

Modérée 
-3 Z-scores ≤ P/T < -2 Z-scores sans œdèmes 

PB ≥ 115 mm et < 125 mm 
-3 Z-scores ≤ T/A < -2 Z-scores 

-3 Z-scores ≤ P/A < -2 

Z-scores 

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

PB < 125 mm et/ou Œdèmes 
T/A < -2 Z-scores P/A < -2 Z-scores 
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La classification de la situation nutritionnelle d’une population selon la prévalence de la malnutrition 

aigüe (% d’enfants avec P/T<-2z-score et/ou œdèmes) en matière de santé publique selon l’OMS (2019) 

est contenu dans le tableau suivant : 

Tableau II: Classification des degrés de la sévérité de la situation nutritionnelle par rapport à la 

prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans9.  

 

Prévalence très 

faible 

(Normale) 

Prévalence faible 

(Acceptable) 

Prévalence 

moyenne 

(Précaire) 

Prévalence élevée 

(Préoccupante) 

Prévalence très 

élevée 

(Critique) 

Malnutrition 

aigue 
< 2,5 >=2,5 et <5 >=5 et <10 >=10 et <15 >=15 

Surcharge 

pondérale 
< 2,5 >=2,5 et <5 >=5 et <10 >=10 et <15 >=15 

Malnutrition 

chronique 
< 2,5 >=2,5 et <10 >=10 et <20 >=20 et <30 >=30 

Le taux de décès brut (TDB) est le principal indicateur utilisé par l’enquête SMART pour étudier la 

mortalité dans la population générale et parmi les enfants de moins de 5 ans. Il mesure le risque pour la 

population entière de mourir au cours d’un intervalle de temps spécifique. Le tableau ci-dessous donne les 

critères d’appréciation des taux de mortalités dans une population. 

Tableau III: Critères d’appréciation des taux de mortalité au sein d’une population (projet Sphère 2010)  

Signification   Taux Brut de Mortalité (TMB) Taux de Mortalité chez les moins de 5 ans (TM 5) 

Situation grave  1 décès/10000 pers/jour 2 décès/10000 pers/par jour 

Situation 

d’urgence  

2 décès/10000pers/jour 4 décès/10000/jour 

L’anémie a été confirmée chez les enfants de 6 à 59 mois ou chez les femmes en âge de procréer par la 

mesure du niveau d’hémoglobine dans le sang. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les 

niveaux d’hémoglobine sont catégorisés de la manière suivante (voir tableau ci-dessous). 

Tableau IV: Classification de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes de 15 à 49 ans non 

enceintes et les femmes enceintes 

Groupes d’âge/sexe 
Anémie par catégories (Hb g/dl) 

Globale Légère Modérée Sévère 

Enfants de 6-59 mois <11,0 10,0-10,9 7,0-9,9 < 7,0 

Femmes adultes non enceintes, 15-49 ans  <12,0 11,0-11,9 8,0-10,9 < 8,0 

Femmes enceintes <11,0 10,0-10,9 7,0-9,9 < 7,0 

Le classement de la prévalence de l’anémie selon la gravité du problème de santé publique est consigné 

dans le tableau suivant : 

Tableau V: Classement de la prévalence de l’anémie selon la gravité du problème de santé publique 

(selon l’OMS) 

Problème de santé publique  Prévalence chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes de 15 à 49 ans non 

enceintes  

Aucun ˂ 5% 

Léger  5-19,9% 

 

9 M. De Onis et al., “Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years,” Public Health Nutr., vol. 22, no. 1, 

pp. 175–179, 2019. 
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Problème de santé publique  Prévalence chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes de 15 à 49 ans non 

enceintes  

Modéré  20-39,9% 

Sévère  ≥ 40% 

NB : ont été exclues du calcul toutes les données manquantes.  

 

CONSIDÉRATION 

ÉTHIQUES 

Les autorités de chaque village ont été 

contactées et informées avant l’arrivée des 

équipes dans leurs localités. Egalement au 

niveau des ménages, les enquêteurs après les 

salutations d’usage, ont décliné leur identité puis 

exposer de façon claire et concise, l’objectif 

général de l’enquête et les procédures de la 

collecte en vue de rassurer les enquêtés et les 

préparer à la suite de l’entretien. Le 

consentement libre et éclairé des participations à 

l’enquête a été demandé à chaque chef de 

ménage ou à son représentant en cas d’absence 

de ce dernier pour les questionnaires de 

mortalité. La même procédure a été observée 

auprès des mères et des femmes en âge de 

procréer pour la prise de mesures 

anthropométriques. Le consentement éclairé était 

indépendant pour chaque cible et chaque module 

de l’enquête. Lors de la collecte de données, tous 

les enfants malnutris ou détectés lors de 

l'enquête ont été référés et orienter vers le centre 

de santé le plus proche.  

Concernant l’anémie, une explication claire et 

précise a été donnée au ménage sur le principe 

du test et le consentement de leurs membres est 

demandé afin de faire ou non le test. Les femmes 

et les enfants ayant une anémie sévère ont 

également été orientés vers les centres de santé. 

LIMITES DE 

L’ÉTUDE 

1. Fiabilité du tirage au sort 

La méthodologie d’échantillonnage basée sur les 

Zones de Dénombrements (ZD) déterminées lors 

du dernier recensement général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH2, 2009). Des projections 

en population par strates ont été faites par 

l’INSED, et la pondération s’est basée sur ces 

populations.  

NOTE : Cette limite est commune à toutes les 

enquêtes d’envergure nationale ou semi-

nationale telles les MICS, EDS et SMART. 

Dans les provinces du Tibesti, du Salamat, du 

Lac, de Sila et du Batha, des zones d’insécurités 

ou inaccessibles du fait de la saison pluvieuse 

ont été exclues de la base de sondage des ZD 

avant le tirage. L’entièreté de ces provinces ou 

strates n’est donc pas couverte par le tirage. Il 

peut donc y avoir des poches de malnutrition 

dans ces zones non concernées. Il est très 

important de prendre en compte cet élément dans 

l’analyse à un niveau inférieur.  

2. Représentativité des résultats 

Les indicateurs ANJE ont été calculés à partir 

d’un sous échantillon de la MAG. Ces 

prévalences ne sont pas significatives au niveau 

provincial et leur extrapolation est certes 

indicative et probablement proche de la réalité 
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mais leur précision reste très faible, trop pour 

affirmer des tendances au niveau province. 

3. Disponibilité des documents 

d’enregistrement des naissances 

Dans toutes les localités enquêtées, entre 30 et 

97% des enfants ne disposent pas de documents 

officiels d’enregistrement de naissance rendant 

difficile la collecte de l’âge. La détermination de 

l’âge via le calendrier des évènements peut être 

considérée comme une limite pour la qualité des 

données.  
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RESULTATS 

1. Couverture des grappes et des ménages et qualité globale des données 

1.1. Couverture des grappes et des ménages  

L’analyse des données révèle que 13 627 ménages ont été enquêtés sur 15 080 ménages prévus, soit un 

taux de couverture de 90,4% au niveau national. Le taux de couverture chez les enfants est de 108,8 %. 

Quant au nombre de grappes, il a été enquêté 886 sur 929 grappes prévues sur l’ensemble du territoire 

national, soit un taux de couverture de 95,37%. Les taux de couverture sont également acceptables dans 

l’ensemble des 23 provinces traitées individuellement. 

1.2. Qualité des données 

1.2.1. Distribution des enfants selon l’âge 

 

Figure 8 : Distribution des enfants selon l’âge 

1.2.2. Moyennes des indices nutritionnels et effet de grappe par province  

Le Tableau VI donne les moyennes des indices nutritionnels par province, les différentes valeurs de l’effet 

de grappe, le nombre de z-score non-disponibles et ceux exclus de l’analyse pour chaque indice 

nutritionnel par strate. Seize (16) provinces sur 23 présentent des valeurs de moyenne de l’indice Poids-

pour-taille supérieurs à (-1) ce qui est proche de la médiane. Les valeurs moyennes de l’indice Poids pour-

Taille des provinces du Sud sont toutes supérieures a – 0,5 (valeurs comprises entre -0,11 z-score et -0,46 

z-score) ce qui présente une distribution très proche de la population de référence. Par rapport à l’indice 

Taille-pour-Age, seulement 2 provinces sur les 23, présentent des valeurs de l’indice supérieur à (-1). 

Quant à l'indice Poids-pour-Age, les valeurs moyennes observées varient de -1,58 à -0,59. Seulement 

quatre (6) provinces ont des valeurs de l’indice Poids-pour-Age supérieur à -1. 

La Figure 8 montre la distribution des enfants selon l’âge 

en mois. La proportion des 6-29 mois/30-59 mois est de 

0,98 avec un p-value = 0,000 (différence significative) ; 

la valeur devrait être proche de 0.85; Cette distribution 

de la population des enfants montre qu’il y’a une 

préférence numérique autour de 6, 24, 36 et 48 mois. 

Cela pourrait être lié à l’utilisation du calendrier pour 

l’estimation de l’âge des enfants. En effet sur le plan 

national, 83% des enfants n’avaient pas de documents 

officiels permettant de déterminer leur âge avec 

exactitude. Ceci devrait être pris en compte comme une 

limite dans l’interprétation des indicateurs. Les détails de 

la distribution de l’âge selon le sexe figurent dans le 

rapport de plausibilité mis en annexe.  
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L’effet de grappe pour l’indice Poids-pour-Taille au niveau national est de 1,63. Il varie de 1 à 2,22. Cela 

suppose l’existence de poche de malnutrition dans les provinces à effet de grappe supérieur ou proche de 

2. 

Tableau VI: Moyenne z-scores ± écart-type, effet de grappe, nombre de z-score non-disponibles, nombre 

de z-score exclus de l’analyse (flags SMART pour les strates/flags OMS pour l’ensemble des provinces), 

pour chaque indice nutritionnel (6-59 mois pour le P/T, 0-59 mois pour le T/A et le P/A). 

Strates n 
Moyenne z score 

± ET 

Effet de grappe (z-

score < -2) 

z-scores 

non disponible* 

z-scores hors 

normes 

Barh El-Ghazel 

Poids-pour-taille 763 -1,04±0,98 1,67 24 7 

Poids-pour-âge 835 -1,46±0,96 2,29 19 11 

Taille-pour-âge 820 -1,46±1,08 1,97 24 21 

Batha 

Poids-pour-taille 463 -0,98±1,03 1,00 11 8 

Poids-pour-âge 528 -1,29±0,97 1,24 10 6 

Taille-pour-âge 516 -1,17±1,19 1,00 12 16 

Borkou 

Poids-pour-taille 451 -0,76±0,99 1,29 4 9 

Poids-pour-âge 491 -1,17±0,91 1,48 3 3 

Taille-pour-âge 478 -1,21±1,07 1,16 6 13 

Chari Baguirmi 

Poids-pour-taille 639 -0,68±1,10 1,34 11 10 

Poids-pour-âge 715 -1,23±1,11 2,02 10 23 

Taille-pour-âge 690 -1,38±1,27 2,10 10 48 

Ennedi Est 

Poids-pour-taille 653 -1,11±0,92 1,50 15 5 

Poids-pour-âge 726 -1,43±1,02 3,05 15 2 

Taille-pour-âge 711 -1,22±1,19 3,14   

Ennedi Ouest 

Poids-pour-taille 439 1,13±0,98 1,37 5 3 

Poids-pour-âge 470 -1,52±0,95 2,85 5 0 

Taille-pour-âge 460 -1,31±1,17 3,42 5 10 

Guéra 

Poids-pour-taille 458 -0,85±0,97 1,45 14 7 

Poids-pour-âge 515 -1,33±1,02 1,32 15 8 

Taille-pour-âge 501 -1,43±1,17 1,06 16 21 

Hadjer Lamis 

Poids-pour-taille 638 -0,87±1,01 1,30 8 6 

Poids-pour-âge 715 -1,32±1,06 1,93 8 10 

Taille-pour-âge 698 -1,33±1,28 1,92 9 26 

Kanem 

Poids-pour-taille 670 -1,05±0,96 1,38 11 9 

Poids-pour-âge 722 -1,58±1,00 1,86 11 7 

Taille-pour-âge 708 -1,66±1,19 1,81 10 22 

Lac 

Poids-pour-taille 470 -0,82±0,94 2,11 4 3 

Poids-pour-âge 532 -1,40±1,04 1,75 4 3 

Taille-pour-âge 513 -1,52±1,27 2,48 4 22 

Logone Occidental 

Poids-pour-taille 469 -0,18±1,06 1,00 34 12 

Poids-pour-âge 537 -1,03±1,12 1,37 29 14 

Taille-pour-âge 526 -1,67±1,26 1,52 35 19 

Logone Oriental 

Poids-pour-taille 495 -0,19±1,10 1,00 30 11 

Poids-pour-âge 563 -0,96±1,16 1,31 25 18 

Taille-pour-âge 544 -1,56±1,25 1,89 31 31 
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Mandoul 

Poids-pour-taille 385 -0,11±1,02 1,02 38 3 

Poids-pour-âge 435 -0,65±1,07 1,52 32 9 

Taille-pour-âge 415 -1,07±1,25 1,81 40 21 

Mayo Kebi Est 

Poids-pour-taille 507 -0,46±1,12 1,00 7 0 

Poids-pour-âge 569 -0,94±1,12 1,05 8 6 

Taille-pour-âge 564 -1,19±1,24 1,97 8 11 

Mayo Kebi Ouest 

Poids-pour-taille 540 -0,30±1,09 1,10 18 10 

Poids-pour-âge 587 -1,08±1,19 1,55 21 14 

Taille-pour-âge 565 -1,64±1,25 1,50 21 36 

Moyen Chari 

Poids-pour-taille 548 -0,26±1,04 1,55 40 7 

Poids-pour-âge 616 -0,59±1,06 1,75 35 9 

Taille-pour-âge 601 -0,84±1,19 1,29 40 19 

Ouaddai 

Poids-pour-taille 544 -0,79±0,99 1,33 4 5 

Poids-pour-âge 596 -1,26±1,02 1,33 4 10 

Taille-pour-âge 577 -1,35±1,21 2,72 6 27 

Salamat 

Poids-pour-taille 523 -0,92±1,03 1,99 6 4 

Poids-pour-âge 568 -1,44±1,12 1,70 3 6 

Taille-pour-âge 546 -1,51±1,29 1,78 6 25 

Sila 

Poids-pour-taille 658 -0,69±0,98 1,92 4 4 

Poids-pour-âge 709 -1,24±0,96 1,98 3 4 

Taille-pour-âge 678 -1,40±1,24 1,50 4 34 

Tandjilé 

Poids-pour-taille 568 -0,33±1,04 1,17 2 14 

Poids-pour-âge 638 -0,81±1,06 1,77 2 19 

Taille-pour-âge 634 -1,07±1,15 2,77 2 23 

Tibesti 

Poids-pour-taille 426 -0,73±0,98 2,22 8 5 

Poids-pour-âge 464 -1,11±0,90 2,22 7 2 

Taille-pour-âge 457 -1,20±0,98 1,50 8 8 

Wadi Fira 

Poids-pour-taille 548 -0,95±1,02 1,86 8 8 

Poids-pour-âge 596 -1,45±1,04 1,97 9 7 

Taille-pour-âge 568 -1,45±1,21 2,75 9 35 

Ndjamena 

Poids-pour-taille 483 -0,72±1,03 1,07 20 3 

Poids-pour-âge 535 -0,96±1,06 1,06 18 6 

Taille-pour-âge 514 -0,97±1,23 1,70 20 25 

National 

Poids-pour-taille 12480 -0,72±1,12 1,63 326 18 

Poids-pour-âge 13849 -1,22±1,15 2,10 2,10 10 

Taille-pour-âge 13791 -1,34±1,40 2,30 341 23 
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1.2.3. Distribution des indices anthropométriques et qualité des données par province 

 

Figure 9: Courbes de distribution des indices nutritionnels selon la référence OMS, 2006 

L'Indice de dispersion (ID) est supérieur à 1 et p < 0,05, pour les trois indicateurs de malnutrition. Cela 

suggère que les cas sont concentrés dans certaines grappes et donc l'existence de poches de malnutrition.  

La qualité globale des données anthropométriques est résumée dans le Tableau VII ci-dessous. Toutes les 

23 enquêtes ont une qualité globale allant d’acceptable à excellente. Regardant les enquêtes 

individuellement, nous notons une mauvaise répartition des enfants selon le sexe dans le Chari Baguirmi 

(sexe ratio garçon/fille = 0,72). La mauvaise répartition selon le sexe pourrait être lie à un biais de 

sélection. Nous pouvons supposer une absence des garçons et surtout les plus âgés au moment du passage 

des enquêteurs au niveau des ménages.  

Tableau VII: Qualité globale des données anthropométriques selon le rapport de plausibilité 

 
 

2. Caractéristique de la population enquêtée  

L’analyse du profil des ménages enquêtés montre une prédominance de sexe masculin (70,2%) contre 

(29,8%) de sexe féminin qui sont chefs de ménages. Parmi les chefs de ménages interviewés la grande 

majorité, soit 84,1% sont mariés, 10,2% veuf/veuve et seulement 2,4% qui sont célibataires. La plupart 

d’entre eux sont illettrés (51,3%) et seulement 10,2% des chefs de ménage ont au moins le niveau 

secondaire. L’analyse des sources de revenus des chefs de ménage montre que l’agriculture est citée 

comme principale source de revenu pour 56,2% d’entre eux au niveau national suivi par les activités 

commerciales/entreprenariat et le transport soit 15,6%.  

Toutes les 23 enquêtes ont une qualité 

globale allant de acceptable à excellente. 

Regardant les enquêtes individuellement, 

nous notons une mauvaise répartition des 

enfants selon le sexe dans le Chari 

Baguirmi (sexe ratio garçon/fille = 0,72). 

La mauvaise répartition selon le sexe 

pourrait être lie à un biais de sélection. 

Nous pouvons supposer une absence des 

garçons et surtout les plus âgés au moment 

du passage des enquêteurs au niveau des 

ménages. Par ailleurs, nous notons une 

mauvaise distribution selon l’âge des 

enfants dans le Mayo Kebi Ouest et la 

Tandjlé qui pourrait être liée à une 

mauvaise utilisation du calendrier des 

évènements pour déterminer l’âge dans ses 

deux provinces.  

 
 

 

La Figure 9 montre la distribution des indices 

nutritionnels au niveau national. Chaque 

graphique indique une distribution symétrique 

confirmée par un Skewness compris entre -0,2 et 

+0,2 ; L’allure en cloche des courbes indique que 

l’échantillon semble respecter la loi normale. Les 

écarts type des différents indices sont de 1,12 

pour Poids-pour-Taille, 1,10 pour le Poids-pour-

Age et de 1,35 pour Taille-pour-Age.  
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Tableau VIII : Caractéristiques socioéconomiques des ménages enquêtés au niveau national 

Variables  Effectif Fréquence (%) 

Sexe du chef de ménage 

Homme 9573 70,2 

Femme 4055 29,8 

Statut Matrimonial du chef de ménage  

Marié 11460 84,1 

Célibataire 333 2,4 

Divorcé 445 3,3 

Veuve/Veuf 1385 10,2 

Niveau d’instruction du chef de ménage 

Illettré 6991 51,3 

Alphabétisé 3058 22,4 

Primaire 1718 12,6 

Secondaire 1393 10,2 

Supérieur 468 3,4 

Activité principale du chef de ménage 

Cultivateur 7660 56,2 

Eleveur 1008 7,4 

Pêcheur 79 0,6 

Commerce/Entreprise/Transport 2128 15,6 

Activité occasionnelle génératrice de revenus 602 4,4 

Fonctionnaire 664 4,9 

Autre emploi salarié 56 0,4 

Sans emploi 1052 7,7 

Total 13430 100,0 

La tranche d’âge des moins de 5 ans représente 23,1% de la population totale avec un sexe ratio de 1,0. 

Les enfants de 24-35 mois représentent la proportion la plus élevée (25,6%) tandis que la proportion la 

plus faible concerne ceux de 0 à 5 mois (9,4%) comme le montre Tableau IX.  

Tableau IX: Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe 

Sexe Garçons Filles Total Ratio 

no. % no. % no. % Garçons/Filles 

0-5 mois 651 49,0 678 51,0 1329 9,4 1,0 

6-11 mois 723 48,5 767 51,5 1490 11,6 0,9 

12-23 mois 1492 50,7 1453 49,3 2945 22,9 1,0 

24-35 mois 1703 51,6 1597 48,4 3300 25,6 1,1 

36-47 mois 1402 51,5 1322 48,5 2724 19,2 1,1 

48-59 mois 1283 53,3 1124 46,7 2407 17,0 1,1 

Total  7254 51,1 6941 48,9 14195 100,0 1,0 
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3. Résultats anthropométriques et de mortalité  

3.1. Malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois selon le P/T et le PB 

Dans le Tableau X de prévalence ci-dessous figurent les résultats concernant les proportions d'enfants 

atteints de malnutrition aiguë ou de maigreur, exprimée par l'indice poids-pour- taille (P/T). Sur le plan 

national, les résultats de l’enquête révèlent une prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) de 10,9 

% avec 2,0% des enfants qui souffrent de la forme sévère (MAS). Au niveau provincial, nous notons une 

grande disparité. Sept (7) provinces présentent des prévalences très élevées ou critique (>=15%) selon la 

classification de l’OMS. La prévalence de la MAG la plus élevée est observée dans l’Ennedi Ouest avec 

18,5 (14,4-23,3). La plus faible prévalence est observée dans la province du Mandoul avec 3,4 (1,9- 5,9).  

Tableau X: Prévalences de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 – 59 mois, et situation des 

provinces en santé publique (Réf OMS, 2006) 
Provinces N Malnutrition 

aigüe globale 

Z–score <–2 

et/ou œdèmes 

(IC95) 

Malnutrition 

aigüe modérée 

<-2 Z-score et 

>=-3 Z-score pas 

d'œdèmes (IC95) 

Malnutrition aigüe 

sévère (2021) 

Z–score <–3 et/ou 

œdèmes (IC95) 

% 

Œdème  

Situation en 

santé publique 

selon la MAG 

Mandoul 385 3,4 (1,9- 5,9) 3,1 (1,7- 5,7) 0,3 (0,0- 1,9) 0,0 Prévalence faible 

Moyen Chari 549 5,8 (3,8- 8,9) 5,5 (3,5- 8,5) 0,4 (0,1- 1,5) (1) 0,2 Prévalence 

moyenne 

(Précaire) 

Tandjilé 568 6,3 (4,4- 9,0) 5,1 (3,5- 7,4) 1,2 (0,5- 2,9) 0,0 

Logone Occidental 470 6,6 (4,6- 9,3) 6,0 (4,2- 8,4) 0,6 (0,1- 2,8) (1) 0,2 

Logone Oriental 496 6,9 (5,0- 9,4) 6,3 (4,5- 8,7) 0,6 (0,2- 1,8) 0,0 

Mayo Kebi Ouest 541 7,2 (5,2-10,0) 6,5 (4,5- 9,3 0,7 (0,3- 1,9) (1) 0,2 

Lac 470 9,8 (6,4-14,6) 9,6 (6,2-14,5) 0,2 (0,0- 1,6) 0,0 

Ndjamena 484 10,3 (7,7-13,7) 8,5 (6,4-11,2) 1,9 (1,0- 3,5) (1) 0,2 Prévalence élevée 

(Préoccupante) Tibesti 426 10,6 (6,8-16,0) 9,4 (5,9-14,6) 1,2 (0,5- 2,7) 0,0 

Ouaddaï 544 10,7 (7,9-14,2) 9,7 (7,1-13,2) 0,9 (0,4- 2,1) 0,0 

Sila 658 10,8 (7,8 – 14,7) 10,2 (7,6-13,5) 0,6 (0,2 – 2,4) 0,0 

Borkou 451 10,9 (7,9-14,7) 10,2 (7,4-13,9) 0,7 (0,2- 2,1) 0,0 

Chari Baguirmi 642 11,4 (8,7-14,7) 9,0 (6,9-11,8) 2,3 (1,3- 4,1) (1) 0,2 

Mayo Kebi Est  509 11,4 (9,2-14,1) 9,6 (7,6-12,1) 1,8 (1,0- 3,1) (1) 0,2 

Hadjer Lamis 638 13,0 (10,2-16,4) 11,3 (8,9-14,2) 1,7 (0,9- 3,3) 0,0 

Guéra 458 13,1 (9,7-17,5) 12,2 (9,1-16,3) 0,9 (0,3- 2,3) 0,0 

Salamat 523 15,5 (11,4-20,6) 13,6 (10,5-17,4) 1,9 (0,7- 5,2) 0,0 Prévalence très 

élevée 

(Critique) 

Batha 463 16,0 (12,9-19,6) 13,6 (10,9-16,9) 2,4 (1,3- 4,4) 0,0 

Wadi Fira 548 16,2 (12,3-21,1) 14,8 (11,3-19,2) 1,5 (0,7- 3,0) 0,0 

Kanem 671 16,2 (13,2-19,9 14,0 (11,3-17,2) 2,2 (1,3- 3,8) (1) 0,2 

Barh El-Ghazel 763 16,5 (13,3-20,3) 14,4 (11,5-17,9) 2,1 (1,2- 3,5) 0,0 

Ennedi Est 653 17,0 (13,7-20,9) 15,9 (12,7-19,8) 1,1 (0,5- 2,2) 0,0 

Ennedi Ouest 439 18,5 (14,4-23,3) 16,2 (12,6-20,5) 2,3 (1,1- 4,7) 0,0 

National 12349 10,9 (10,2 - 11,7) 8,9 (8,2 - 9,4) 2,0 (1,7 - 2,3)   

L’analyse au niveau national de la prévalence de la malnutrition aiguë selon la tranche d’âge montre que 

les enfants âgés de de 6 à 23 mois sont significativement plus affectés que les enfants de 24 à 59 mois 

(15.1% dont 3.6% de cas sévères chez les enfants âgés de 6 – 23 mois contre seulement 8.7% dont 1.2% 

de cas sévères chez les enfants âgés de 24 à 59 mois). Ce résultat plaide en faveur d’un renforcement de la 

promotion et la protection des pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant à 

travers le cycle de vie (de la grossesse jusqu’à deux ans). 
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Tableau XI : Prévalences de la malnutrition aiguë chez les tranches d’âge 6 à 23 mois et 24 – 59 mois, 

(Réf OMS, 2006) 
Indicateurs N Malnutrition aigüe Global Enfants atteints de la forme 

sévère 

Enfants âgés de 6 à 23 mois 4300 15,1 (13,8 - 16,5) 3,6 (2,9 - 4,4) 

Enfants âgés de 24 à 59 mois 8190 8,7 (8,0 - 9,6) 1,20 (0,9 - 1,5) 

 

Au niveau national, la prévalence de la malnutrition aiguë globale selon le PB est de 6,5% avec 1,8% de 

sévère. Ce résultat n’est pas statistiquement différent des résultats de l’enquête SMART de 2019 et 2020. 

Nous notons cependant une disparité importante au niveau provincial.  

Tableau XII: Prévalence de la malnutrition aigüe selon le périmètre brachial et les œdèmes chez les 

enfants de 6-59 mois 

Provinces N 

Malnutrition Aiguë 

(PB<125mm) % 

(IC95%) 

Malnutrition Aigüe 

Modérée 

(115<PB<125mm) % 

(IC95%) 

Malnutrition Aiguë 

Sévère PB < 115 ou 

Œdème % (IC95%) 

Mandoul 395 3,8 (2,2- 6,6) 3,3 (1,7- 6,2) 0,5 (0,1- 2,1) 

Moyen Chari 563 3,6 (2,4- 5,3 2,5 (1,5- 4,0) 1,1 (0,5- 2,3) 

Tibesti 429 3,3 (1,6- 5,1) 2,8 (1,6- 4,7) 0,5 (0,1- 1,9) 

Barh El-Ghazel 775 4,4 (3,0 - 5,9) 2,8 (1,9- 4,3) 1,5 (0,9- 2,8) 

Mayo Kebi Est 509 6,3 (4,1- 9,6) 4,3 (2,6- 7,2) 2,0 (0,9- 4,2) 

Ennedi est 658 2,9 (1,8 - 4,3) 2,7 (1,5- 4,9) 0,2 (0,0- 1,1) 

Mayo Kebi Ouest 552 8,9(6,5 - 11,1) 6,2 (4,2- 8,9) 2,7 (1,4- 5,1) 

Ennedi ouest 442 3,2 (1,6 - 5,0) 2,7 (1,5- 5,0) 0,5 (0,1- 1,8) 

Ndjamena 495 4,8 (3,1- 7,6) 3,4 (2,1- 5,6) 1,4 (0,6- 3,4) 

Logone Oriental 512 8,8 (6,1-12,4) 5,5 (3,7- 8,1) 3,3 (1,9- 5,8) 

Tandjilé 581 12,0 (9,5 - 14,6) 8,4 (5,7-12,4) 3,6 (2,1- 6,1) 

Logone 

Occidental 
488 9,2 (6,9-12,2) 5,1 (3,4- 7,6) 4,1 (2,6- 6,3) 

Sila 663 2,1 (1,2 - 3,3) 2,0 (1,0- 3,7) 0,2 (0,0- 1,2) 

Chari Baguirmi 650 8,0 (5,4-11,8) 4,3 (2,8- 6,7) 3,7 (2,1- 6,3) 

Borkou 458 5,0 (3,1 - 7,0) 3,5 (2,0- 6,2) 1,5 (0,6- 3,8) 

Batha 473 7,8 (5,3 - 10,4) 5,7 (3,8- 8,4) 2,1 (1,1- 3,9) 

Wadi Fira 556 5,4 (3,8 - 7,4) 4,3 (3,0- 6,1) 1,1 (0,4- 2,6) 

Lac 473 5,5 (3,4 - 7,6) 5,1 (3,3- 7,8) 0,4 (0,1- 1,7) 

Salamat 530 5,8 (4,0 - 7,9) 4,7 (3,1- 7,1) 1,1 (0,5- 2,8 

Kanem 680 9,4 (7,4 - 11,8) 6,3 (4,5- 8,8) 3,1 (2,1- 4,6) 

Guéra 466 8,2 (5,6 - 10,7) 6,4 (4,5- 9,1) 1,7 (0,9- 3,2) 

Hadjer Lamis 645 6,4 (4,5 - 8,4) 5,3 (3,7- 7,4) 1,1 (0,5- 2,2) 

Ouaddai 551 4,0 (2,5 - 5,6) 3,6 (2,4- 5,4) 0,4 (0,1- 1,5) 

National 12544 6,5 (5,9 - 7,0) 4,6 (4,2 - 5,1) 1,8 (1,6 - 2,1) 

3.2. La malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 59 mois 

La prévalence de la malnutrition chronique au niveau national en 2021 est de 30,4%. Elle est restée quasi 

la même qu’en 2020 (30,5%). Bien que non significatif, les résultats montrent une tendance à la baisse de 

la malnutrition chronique au niveau national depuis 2017 (32,4%). De manière globale, un peu moins d’un 

tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance avec environ 12% qui souffrent de la 

forme sévère. Au niveau provincial, nous notons des disparités assez marquées. Douze (12) provinces 
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présentent des prévalences très élevées selon la classification de OMS (>=30%). Au même titre que 

l’année 2020, la prévalence la plus élevée est observée dans la province du Logone Occidental avec 39,5% 

(34,4-45,0) et la plus faible prévalence dans la province de Moyen Chari avec 17,8% (14,5-21,7). 

Vingt (20) provinces sont dans une situation élevée à très élevée de la malnutrition chronique. Ces 

provinces doivent être prioritairement ciblées dans les programmes intégrés et multisectoriels. 

Tableau XIII: Prévalences de la malnutrition chronique chez les enfants de 0-59 mois et situation des 

provinces en santé publique (Réf OMS, 2006) 

3.3. L’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 59 mois 

L’indice poids-pour âge mesure l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit d’un 

indice composite, un faible poids-pour-âge pouvant être provoqué par la maigreur comme par le retard de 

croissance. Les résultats de l’enquête ont révélé une prévalence de l’insuffisance pondérale (IP) sur le plan 

national de 21,6% (20,6 - 22,6) avec 6,2% (5,6 - 6,8) de forme sévère. Comparativement à 2019 (24,0% 

(22,8-25,2)) ce résultat est statistiquement différent avec une tendance à la baisse.  

Au niveau provincial, une (01) province (Kanem) sur les 23 présente une prévalence supérieure au seuil 

critique de 30% selon l’OMS (2002) et quatorze (14) autres sont dans une situation préoccupante. 

 

Indices Taille/Age z–score 

Malnutrition chronique 

Situation en 

santé publique  

selon la MC Strates N Z–score <–2 

  (IC95) 

<-2 Z-score et >=-

3 Z-score pas 

d'œdèmes (IC95) 

Z–score <–3 

 (IC95) 

Moyen Chari 601 17,8 (14,5-21,7) 14,3 (11,7-17,5) 3,5 (2,1- 5,8) prévalence 

moyenne 

>=10 et <20  
Ndjamena 514 19,3 (15,1-24,2) 11,9 (8,7-15,9) 7,4 (5,3-10,1) 

Mandoul 415 21,7 (16,7-27,7) 14,0 (10,7-18,1) 7,7 (5,3-11,0) 

prévalence 

élevée>=20 et <30  

 

Tibesti 457 22,3 (17,9-27,5 19,3 (15,2-24,1) 3,1 (1,8- 5,1) 

Tandjilé 634 22,6 (17,4-28,7) 17,0 (13,0-22,0) 5,5 (3,8- 7,9) 

Borkou 478 23,0 (19,1-27,5) 20,1 (16,7-23,9) 2,9 (1,7- 5,0) 

Batha 516 23,3 (19,7-27,2) 16,1 (13,2-19,4) 7,2 (5,0-10,3) 

Ennedi Ouest 460 25,0 (18,2-33,3) 15,0 (10,9-20,3) 10,0 (6,6-14,9) 

Ennedi Est 711 26,0 (20,6-32,3) 17,4 (14,0-21,5) 8,6 (5,8-12,5) 

Mayo Kebi Est 572 26,9 (22,1-32,4) 20,1 (16,6-24,2) 6,8 (5,0- 9,3) 

Ouaddaï 577 28,4 (22,6-35,1) 17,0 (13,7-20,9) 11,4 (8,2-15,8) 

Chari Baguirmi 693 30,3 (25,5-35,6) 18,3 (15,4-21,6) 12,0 (9,0-15,8) 

Prévalence très 

élevée>=30 

 

Barh El-Ghazel 820 31,0 (26,6-35,7) 22,2 (18,7-26,1) 8,8 (6,6-11,7) 

Hadjer Lamis 698 31,7 (27,0-36,8) 21,3 (17,8-25,4) 10,3 (7,9-13,3) 

Guéra 501 31,9 (27,7-36,5) 22,2 (18,2-26,7) 9,8 (7,2-13,1) 

Sila 678 32,0 (27,7 – 36,6) 21,1 (17,5-25,1) 10,9 (8,3-14,2) 

Wadi Fira 568 34,7 (28,3-41,6) 22,7 (18,2-28,0) 12,0 (8,7-16,2) 

Lac 513 36,6 (30,1-43,7) 23,4 (19,1-28,3) 13,3 (10,4-16,8) 

Logone Oriental 544 36,8 (31,2-42,7) 22,4 (19,2-26,0) 14,3 (10,8-18,8) 

Salamat 546 37,2 (31,7- 43,0) 22,9 (18,3-28,3) 14,3 (11,0-18,4) 

Mayo Kebi Ouest 565 38,9 (34,0-44,1) 23,7 (20,4-27,3) 15,2 (11,7-19,6) 

Kanem 708 39,1 (34,3-44,2) 39,1 (34,3-44,2) 14,0 (11,2-17,3) 

Logone Occidental 526 39,5 (34,4-45,0) 24,7 (20,6-29,3) 14,8 (11,8-18,5) 

National 13295 30,4 (29,1 - 31,7) 18,7 (17,7 - 19,4) 11,7 (10,9 - 12,6) 
Prévalence très 

élevée 
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Tableau XIV: Prévalences de de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0-59 mois et situation des 

provinces en santé publique (Réf. OMS, 2006) 

 

3.4. Prévalence de la malnutrition selon les tranches d’âge et selon le sexe chez les enfants de 0 à 59 

mois 

Les résultats des prévalences de la malnutrition aigüe, de la malnutrition chronique et de l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de 0-59 mois selon la tranche d’âge et le sexe figurent dans le Tableau XV. 

La malnutrition aiguë est plus accentuée chez les enfants des tranches d’âge de 6 -11 mois (15,1%) et 12-

23 mois (15,1%) tandis que la malnutrition chronique est plus accentuée chez les 12 -23 mois (39,1%) et 

les 24 - 37 mois (39,1%). L’échantillon analysé présente un sexe ratio garçon-fille de 1,0 avec environ 

51,1% de garçons contre 48,9 % de filles. Cette proportion reflète la tendance selon le sexe des enfants de 

0 - 59 mois dans la population générale. Les résultats montrent que les garçons sont significativement plus 

touchés par la malnutrition que les filles selon tous les indicateurs.  

Indices Poids/Age z–score 

Insuffisance pondérale 

Situation en 

santé publique  

selon l’IP Provinces N Z–score <–2 

 (IC95) 

<-2 Z-score et 

>=-3 Z-score pas 

d'œdèmes (IC95) 

Z–score  

<–3 

 (IC95) 

Moyen Chari 616 10,2 (7,4-14,0) 9,1 (6,5-12,6) 1,1 (0,6- 2,2) Moyenne 

(situation précaire) 

>=10 et <20 

 

Mandoul 435 10,6 (7,4-14,9) 9,0 (6,1-13,1) 1,6 (0,7- 3,7) 

Tandjilé 638 13,5 (10,2-17,6 9,6 (7,3-12,4) 3,9 (2,5- 6,2) 

Tibesti 464 16,2 (11,6-22,0) 14,9 (10,6-20,4) 1,3 (0,5- 3,0) 

Borkou 491 16,3 (12,6-20,8) 14,1 (10,4-18,6) 2,2 (1,0- 5,0) 

Ndjamena 535 16,8 (13,7-20,4) 13,3 (10,7-16,3) 3,6 (2,1- 6,0) 

Mayo Kebi Est 594 18,0 (14,7-21,8) 13,6 (11,0-16,8) 4,4 (2,8- 6,8) 

Logone 

Occidental 
537 19,9 (16,2-24,3) 14,0 (11,1-17,5) 6,0 (4,4- 8,0) 

Logone Oriental 563 20,6 (16,9-24,8) 16,2 (13,4-19,4) 4,4 (2,7- 7,1) 

Grave 

(situation d’alerte) 

>=20 et <30 

 

 

Batha 528 20,8 (17,1-25,1) 16,1 (13,1-19,7) 4,7 (3,2- 7,0) 

Sila 709 21,0 (17,0-25,7) 16,6 (13,8-19,9) 4,4 (2,7- 6,9) 

Mayo Kebi 

Ouest 
587 21,8 (17,8-26,4) 14,8 (12,2-17,9) 7,0 (5,0- 9,6) 

Ouaddaï 596 23,0 (19,2-27,3) 18,5 (15,4-21,9) 4,5 (2,9- 7,1) 

Guéra 515 23,5 (19,4-28,1) 16,7 (13,4-20,7) 6,8 (4,9- 9,4) 

Chari Baguirmi 719 23,9 (19,6-28,9) 7,5 (14,0-21,8) 6,4 (4,7- 8,6) 

Hadjer Lamis 715 26,0 (21,7-30,9) 20,0 (16,3-24,3) 6,0 (4,4- 8,1) 

Lac 532 26,7 (21,9-32,1) 19,5 (16,0-23,6) 7,1 (4,5-11,1) 

Wadi Fira 596 27,0 (22,2-32,5) 19,5 (15,5-24,1) 7,6 (5,1-10,9) 

Barh El-Ghazel 835 27,5 (23,1-32,5) 21,4 (17,8-25,6) 6,1 (4,3- 8,7) 

Ennedi Est 726 28,4 (22,9-34,6) 20,7 (16,7-25,3) 7,7 (5,1-11,5) 

Ennedi Ouest 470 28,9 (22,3-36,6) 21,9 (17,1-27,6) 7,0 (4,5-10,9) 

Salamat 568 29,2 (24,4-34,6) 18,7 (15,5-22,3) 10,6 (8,1-13,7) 

Kanem 722 32,4 (27,8-37,4) 24,1 (20,5-28,1) 8,3 (6,2-11,0) 
Critique 

(situation urgence) 

≥ 30 

National 13691 21,6 (20,6 - 22,6) 15,4 (14,5 – 16,0) 6,2 (5,6 - 6,8) 
Grave 

(situation d’alerte) 

>=20 et <30 
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Tableau XV: Prévalence de la malnutrition aigüe, chronique et de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de 0-59 mois par âge et par sexe (Référence OMS, 2006)  

 

4. Situation nutritionnelle des femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans 

L’état nutritionnel des femmes en âge de procréer a été évalué dans l’ensemble des provinces. Cette 

évaluation était basée uniquement sur la mesure du périmètre brachial (PB). Les résultats sont présentés 

selon les seuils du protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe. A l’exception de la 

province du Sila (0,0%), il est apparu au seuil de 210 mm que le déficit pondéral est présent au sein de la 

population féminine de 15 à 49 ans dans les autres provinces avec des prévalences oscillant entre 0,7% 

dans le Logone Oriental à 10,1% dans la province du Guéra. Les résultats ont révélé que le déficit 

pondéral chez la femme est aussi présent dans sa forme sévère dans certaines provinces. Au niveau 

national, les prévalences du déficit pondéral sont de 2,4%, 1,8% et 0,7% respectivement pour la globale, la 

forme modérée et la forme sévère.  

Tableau XVI: Prévalences du déficit pondéral chez les femmes en âge de procréer par province et au 

niveau national. 

Régions 
N 

Déficit pondéral 

global  

 (PB<210mm) 

(IC95%) 

Déficit pondéral modéré 

(PB>=180 mm et PB<210) 

 (IC95%) 

Déficit pondéral sévère 

Sévère (PB<180 mm 

(IC95%) 

Tibesti 526  1,0 (0,2 - 1,9) 1,0 (0,2 - 1,9) 0,0 

Borkou 505  2,0 (0,8 - 3,4) 2,0 (0,8 - 3,4) 0,0 

Ennedi Est 663  2,4 (1,4 - 3,6) 2,3 (1,2 3,5) 0,2 (0,0 - 0,5) 

Ennedi Ouest 503 7,2 (5,2 - 9,5) 6,6 (4,4 - 8,7) 0,6 (0,0 - 1,4) 

Ouaddaï 565  1,9 (0,9- 3,2) 1,8 (0,7 - 3,0) 0,2 (0,0 - 0,5) 

Wadi Fira 562  1,1 (0,4 - 2,0)  0,9 (0,2 - 1,8) 0,2 (0,0 - 0,5) 

Salamat 442  2,3 (0,9 - 3,6) 1,8 (0,7 - 3,2) 0,5 (0,0 - 1,1) 

Sila 578  0,0 0,0 0,0 

Guéra 476  10,1 (7,4  - 12,8) 5,5 (3,6 - 7,6) 4,6 (2,9 - 6,5) 

Indices Poids/Taille z–score 

Malnutrition aigue 

Taille/Age z–score 

Malnutrition chronique 

Poids/Age z–score 

Insuffisance pondérale 

Tranches 

d’âge 

N Z–score <–2 

et/ou 

œdèmes (IC 

95) 

Z-score<-3 et/ou 

œdèmes (IC95) 

N Z–score <–2 

  (IC95) 

Z–score <–3 

  (IC95) 

N Z–score <–2 

  (IC95) 

Z–score <–3 

  (IC95) 

0-5 1305 8,3 (6,8 - 10,3) 1,5 (0,9 - 2,5) 1305 15,8 (13,6 - 18,3) 6,0 (4,6 - 7,8) 1310 12,5 (10,5 - 14,8) 4,0 (3,0 - 5,3) 

6-11 1461 15,1 (13,1 - 17,3) 3,4 (2,5 - 4,8) 1461 20,6 ( 18,2 - 23,2) 6,5 (5,2 - 8,0) 1466 22,7 (20,4 - 25,2) 7,1 (5,8 - 8,7) 

12-23 2875 15,1 (13,6 - 16,7) 3,7 (2,9 - 4,6) 2876 39,1 (36,8 - 41,5) 16,5(14,9 - 18,4) 2884 30,3 (28,3 - 32,3) 9,7 (8,4 - 11,2) 

24-35 3234 11,0 (9,7 - 12,3) 2,0 (1,5 - 2,7) 3235 39,6 (37,2 - 42,0) 16,7(15,1 - 18,4) 3249 27,3 (25,4 - 29,3) 8,8 (7,6 - 10,2) 

36-47 2547 6,2 (5,3 - 7,2) 0,7 (0,4 - 1,1) 2548 31,1 (28,8 - 33,4) 11,1 (9,6 - 12,7 2561 17,0 (15,2 - 18,9) 3,3 (2,6 - 4,2) 

48-59 2335 8,8 (7,5 - 10,3) 0,6 (0,3 - 1,0) 2335 21,2 (19,0 - 23,4) 6,6 (5,3 - 8,1) 2339 13,0 (11,4 - 14,7) 2,2 (1,7 - 3,0) 

SEXE 

Masculin 6938 12,0 (11,1 - 13,0) 2,3 (1,9 - 2,7) 6939 33,7 (32,1 - 35,4) 13,5(12,5 - 14,5) 6977 24,3 (23,0 - 25,7) 6,9 (6,2 - 7,7) 

Féminin 6611 9,3 (8,5 - 10,2) 1,6 (1,3 - 2,0) 6613 26,9 25,3 - 28,5) 9,9 (9,0 - 10,9) 6652 18,6 (17,4 - 19,9) 5,4 (4,8 - 6,1) 
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Régions 
N 

Déficit pondéral 

global  

 (PB<210mm) 

(IC95%) 

Déficit pondéral modéré 

(PB>=180 mm et PB<210) 

 (IC95%) 

Déficit pondéral sévère 

Sévère (PB<180 mm 

(IC95%) 

Batha 476  8,0 (5,5 - 10,7) 6,1 (4,0 - 8,2) 1,9 (0,8 - 3,2) 

Kanem 589  3,4 (2,0 - 4,9) 3,1 (1,7 - 4,6) 0,3 (0,0 - 0,8) 

Barh El-Ghazel 610  4,1 (2,6 - 5,7) 3,4 (2,0 - 5,1) 0,7 (0,2 - 1,3) 

Lac 488  2,3 (1,0 - 3,7) 1,4 (0,4 - 2,5) 0,8 (0,2 - 1,6) 

Hadjer Lamis 668  1,3 (0,6 - 2,2) 0,9 (0,3 - 1,6) 0,4 (0,0 - 1,0) 

Chari Baguirmi 662  2,0 (1,1 - 3,2) 1,7 (0,8 - 2,7) 0,3 (0,0 - 0,8) 

Mayo Kebi Est 547  0,9 (0,2 - 1,8) 0,5 (0,0 - 1,3) 0,4 (0,0 - 0,9 

Tandjilé 516  1,2 (0,4 - 2,1) 0,8 (0,2 - 1,6) 0,4 (0,0 - 1,0) 

Mayo Kebi 

Ouest 

549  2,0 (0,9 - 3,3) 1,6 (0,7 - 2,7) 0,4 (0,0 - 0,9) 

Moyen Chari 642  1,9 (0,9 - 3,0) 1,2 (0,5 - 2,2) 0,6 (0,2 - 1,4) 

Mandoul 461  0,9 (0,2 -1,7) 0,7 (0,0 - 1,5) 0,2 (0,0 - 0,7) 

Logone 

Occidental 

567  0,7 (0,0 - 1,4) 0,5 (0,0 - 1,2) 0,2 (0,0 - 0,5) 

Logone Oriental 572  1,2 (0,3 - 2,3)  1,0 (0,3 - 1,9) 0,2 (0,0 - 0,5) 

Ndjamena 752  3,2 (2,0 - 4,7) 2,4 (1,3 - 3,5) 0,8 (0,3 - 1,5) 

National 12919 2,4 (2,1 - 2,8) 1,8 (1,5 - 2,0) 0,7 (0,5 - 0,8) 

 

5. Mortalité rétrospective chez les enfants de 0 – 59 mois et dans la population générale 

Le Tableau XVII ci-dessous présente les taux de décès bruts enregistrés dans la population générale et le 

taux de décès parmi les enfants âgés de moins de cinq ans, sur une période de rappel qui variait de 115 

jours à 128 jours en fonction des provinces. Au niveau national, cette période de rappel était de 128 jours. 

Le taux brut de mortalité observé dans la population globale au niveau national (0,55 décès pour 10 000 

personnes par jour) est inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 10 000 personnes par jour. Cependant 

deux (2) provinces (Salamat, Sila) présentent des taux supérieurs à ce seuil.  

Chez les moins de 5 ans, le taux de mortalité spécifique est de 0,77 décès pour 10 000 enfants par jour, ce 

qui est en dessous du seuil d’alerte de 2 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 ans. Les provinces du 

Logone Oriental et du Tibesti ont dépassé ce seuil avec respectivement à 2,25 et 2,10 décès pour 10 000 

enfants de moins de 5 ans par jour.  

Tableau XVII: Taux brut de mortalité dans la population générale et chez les enfants de 6 – 59 mois 

Provinces Période 

de rappel  

 (jour) 

Population générale Enfants âgés de moins de 5 ans 

Effectif  Décès par 10000/jour 

(95% IC) 

Effectif  Décès par 10000/jour 

 (95% IC) 

Tibesti 127 1936 0,98 (0,42-2,23) 451 2,10 (0,75-5,71) 

Borkou 119 2251 0,63 (0,15-2,63) 401 0,56 (0,12-2,47) 

Ennedi Est 120 3009 0,50 (0,07-3,54) 702 0,47 (0,06-3,42) 

Ennedi Ouest 124 2033 0,59 (0,19-1,88) 453 0,36 (0,09-1,43) 

Ouaddai 120 2667 0,91 (0,12-6,27) 567 1,47 (0,20-10,01) 

Wadi Fira 126 2610 0,55 (0,15-2,00) 574 0,14 (0,02-1,05) 
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Provinces Période 

de rappel  

 (jour) 

Population générale Enfants âgés de moins de 5 ans 

Effectif  Décès par 10000/jour 

(95% IC) 

Effectif  Décès par 10000/jour 

 (95% IC) 

Salamat 120 2160 1,54 (0,61-3,84) 548 1,82 (0,64-5,05) 

Sila 131 2344 1,20 (0,16-8,11) 663 1,04 (0,13-7,44) 

Guéra 121 2455 0,44 (0,06-3,21) 507 0,65 (0,08-4,83) 

Batha 126 2270 0,63 (0,19-2,03) 529 0,75 (0,17-3,15) 

Kanem 121 2877 0,37 (0,05-2,74) 678 0,00 (0,00-0,00) 

Barh El-Ghazel 127 3255 0,22 (0,03-1,59) 827 0,29 (0,04-2,13) 

Lac 120 2352 0,53 (0,07-3,75) 514 0,81 (0,11-5,85) 

Hadjer Lamis 126 3361 0,71 (0,19-2,58) 728 0,87 (0,20-3,68) 

Chari Baguirmi 127 2827 0,31 (0,04-2,22) 672 0,59 (0,08-4,15) 

Mayo Kebi Est 120 2533 0,26 (0,04-1,94) 472 0,53 (0,07-3,86) 

Tandjilé 128 2433 0,35 (0,05-2,59) 616 0,13 (0,02-0,97) 

Mayo Kebi Ouest 121 2825 0,26 (0,03-1,98) 567 0,73 (0,09-5,33) 

Moyen Chari 121 3225 0,31 (0,07-1,33) 633 0,52 (0,13-2,11) 

Mandoul 126 2408 0,16 (0,02-1,19) 463 0,17 (0,02-1,26) 

Logone Occidental 126 2864 0,53 (0,18-1,57) 557 1,71 (0,60-4,77) 

Logone Oriental 120 3006 0,69 (0,18-2,69) 593 2,25 (0,62-7,71) 

Ndjamena 115 3500 0,50 (0,07-3,59) 496 0,88 (0,12-6,21) 

National  128 61201 0,53 (0,36-0,77) 13211 0,77 (0,51-1,14) 

 

6. Résultats sur les indicateurs de morbidité, de couverture des programmes de santé et de l’anémie 

6.1. Morbidité des enfants de 0 à 59 mois 

Sur le plan national, 18,9%, 34,5% et 29,4% des enfants de 0-59 mois ont souffert respectivement de 

diarrhée, de fièvre et des infections respiratoires aigües au cours des deux semaines ayant précédé 

l’enquête comme le montre le Tableau XVIII. Toujours sur le plan national, 43,1% des enfants ont 

souffert soit de la diarrhée, soit de la fièvre ou soit d’une IRA au cours des deux semaines ayant précédée 

l’enquête. Tout comme la mortalité, le Logone Oriental et Occidental présentent les taux de morbidité les 

plus élevés comparativement aux autres provinces.  

Tableau XVIII: Prévalences de la morbidité (fièvre et/ou diarrhée et/ou IRA) durant les deux semaines 

ayant précédées l’enquête 

Provinces Effectifs % Diarrhée 

[IC à 95%) 

% Fièvre 

[IC à 95%) 

% IRA 

[IC à 95%) 

Morbidité (Diarrhée 

et/ou fièvre et/ou IRA) 

% (IC à 95%) 

Tibesti 473 12,9 (10,4-15,9) 10,8 (8,2-13,7) 18,4 (15,0-22,2) 29,2 (25,4-33,2) 

Borkou 496 14,3 (11,1-17,3) 24,0 (20,4-27,9) 20,6 (16,9-24,4) 38,4 (33,9-42,8) 

Ennedi Est 742 19,5 (16,8-22,4) 25,6 (22,5-29,0) 22,3 (19,4-25,2) 41,9 (38,6-45,5) 

Ennedi Ouest 475 12,8 (9,7-15,6) 17,5 (14,1-21,1) 19,4 (15,8-22,9) 36,0 (31,8-40,8) 

Ouaddai 609 19,0 (15,8-22,2) 30,0 (26,4-33,7) 19,1 (15,9-22,3) 40,5 (36,8-44,4) 

Wadi Fira 611 13,4 (11,1-16,2) 28,3 (24,7-32,1) 17,0 (13,9-20,0) 33,2 (29,5-37,1) 
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Provinces Effectifs % Diarrhée 

[IC à 95%) 

% Fièvre 

[IC à 95%) 

% IRA 

[IC à 95%) 

Morbidité (Diarrhée 

et/ou fièvre et/ou IRA) 

% (IC à 95%) 

Salamat 575 21,0 (17,9-24,5) 38,0 (34,3-42,0) 40,3 (36,4-44,1) 52,8 (48,6-57,1) 

Sila 710 15,8 (13,2-18,6) 32,0 (28,9-35,4) 23,0 (19,7-26,0) 40,6 (37,1-44,4) 

Guéra 531 10,2 (7,7-12,8) 15,2 (12,2-18,3) 11,4 (8,8-14,2) 20,5 (17,1-23,7) 

Batha 541 10,7 (8,1-13,7) 15,3 (12,4-18,5) 12,4 (9,8-15,3) 20,0 (16,6-23,7) 

Kanem 732 20,4 (17,2-23,4) 29,1 (25,9-32,3) 20,8 (17,7-23,9) 36,0 (32,6-39,7) 

Barh El-

Ghazel 

864 13,5 (11,1-16,0) 21,6 (18,8-24,5) 15,7 (13,4-18,2) 26,7 (23,8-29,9) 

Lac 536 10,4 (8,0-13,1) 17,9 (14,6-21,5) 13,2 (10,2-16,0) 29,4 (25,7-33,1) 

Hadjer 

Lamis 

730 9,0 (7,0-11,4) 22,6 (19,5-25,6) 15,4 (12,7-18,1) 29,0 (25,8-32,3) 

Chari 

Baguirmi 

742 16,0 (13,6-18,7) 38,5 (35,1-42,0) 26,8 (23,7-30,3) 49,5 (46,0-52,8) 

Mayo Kebi 

Est 

624 17,8 (14,7-21,1) 38,1 (34,6-41,8) 32,7 (29,1-36,6) 48,2 (44,0-52,1) 

Tandjilé 658 20,4 (17,5-23,4) 22,7 (19,5-26,0) 23,8 (20,3-27,0) 34,2 (30,7-37,7) 

Mayo Kebi 

Ouest 

616 21,8 (18,8-25,0) 29,5 (26,3-33,3) 30,0 (26,3-33,8) 43,3 (39,6-47,6) 

Moyen Chari 659 17,9 (15,2-20,8) 43,2 (39,2-47,0) 39,5 (35,9-43,2) 50,0 (46,2-53,6) 

Mandoul 476 15,3 (12,2-18,5) 39,1 (35,1-43,3) 34,5 (30,3-38,4) 45,2 (40,8-49,8) 

Logone 

Occidental 

576 36,3 (32,5-40,3) 65,5 (61,9-69,5) 66,4 (62,4-70,2) 70,9 (67,2-74,4) 

Logone 

Oriental 

603 35,5 (32,0-39,1) 62,1 (58,1-66,3) 57,9 (54,1-61,9) 68,4 (64,6-72,1) 

Ndjamena 557 16,2 (13,5-19,2) 30,6 (26,8-34,2) 20,9 (17,7-24,4) 39,5 (35,9-43,8) 

Total 14136 18,9 (18,1 - 19,7) 34,5 (33,5- 35,4) 29,4 (28,5 - 30,3) 43,1 (42,1 - 44,1) 

6.2. Couverture de la vaccination contre la rougeole et de la supplémentation en vitamine A et du 

déparasitage 

Sur le plan national, 70,6% des enfants de 6 à 59 mois étaient supplémentés en vitamine A au cours des 

six derniers mois, et respectivement 68,7% et 77,8% des enfants de 9-59 mois étaient déparasités au cours 

des 6 dernier mois et vaccinés contre la rougeole.  

Tableau XIX: Couverture de la supplémentation en Vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, du 

déparasitage et de la vaccination contre la rougeole chez les enfants de 9 à 59 mois 

Provinces N Vitamine A 

% (IC95%) 

N Déparasitant 

% (IC95%) 

 Vaccination 

anti-rougeoleux 

% (IC95%) 

Tibesti 438 68,7 (64,4-73,3) 415 63,9 (59,0-68,9) 416 73,1 (69,0-77,2) 

Borkou 459 76,5 (72,8-80,2) 432 75,2 (71,1-79,4) 432 75,0 (70,8-78,9) 

Ennedi est 669 30,0 (26,5-33,5) 637 27,9 (24,5-31,4) 635 32,9 (29,4-36,5) 

Ennedi ouest 444 30,2 (26,1-34,7) 416 23,8 (19,7-27,9) 416 31,5 (26,9-36,1) 

Ouaddai 551 57,7 (53,0-61,9) 518 54,8 (50,8-59,3) 519 55,3 (50,9-59,9) 

Wadi Fira 558 45,3 (41,2-49,6) 519 45,5 (41,0-49,7) 521 44,1 (39,7-48,4) 
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Provinces N Vitamine A 

% (IC95%) 

N Déparasitant 

% (IC95%) 

 Vaccination 

anti-rougeoleux 

% (IC95%) 

Salamat 527 67,4 (63,4-71,0) 494 66,8 (62,4-71,1) 488 67,0 (62,9-71,1) 

Sila 652 79,6 (76,5-82,5) 624 76,4 (73,2-79,6) 638 87,1 (84,5-89,8) 

Guéra 470 73,2 (69,1-77,4) 449 76,8 (72,8-80,6) 452 78,5 (74,3-82,3) 

Batha 475 67,6 (63,4-71,6) 443 64,8 (60,3-69,1) 442 68,3 (63,8-72,9) 

Kanem 679 67,6 (64,1-71,1) 639 67,1 (63,4-70,7) 642 73,7 (70,1-77,1) 

Barh El-Ghazel 792 61,1 (58,0-64,4) 745 61,2 (57,7-64,6) 747 73,2 (70,1-76,2) 

Lac 474 90,1 (87,1-92,6) 445 87,6 (84,5-90,6) 445 90,1 (87,4-92,8) 

Hadjer Lamis 645 78,6 (75,3-81,6) 611 75,3 (71,7-78,7) 609 82,3 (79,2-85,4) 

Chari Baguirmi 648 61,1 (57,1-64,5) 618 56,1 (52,3-60,0) 624 59,8 (55,9-63,8) 

Mayo Kebi Est 550 73,1 (69,1-76,7) 511 67,5 (63,2-71,4) 516 81,4 (77,7-84,5) 

Tandjilé 580 83,4 (80,3-86,4) 550 83,8 (80,6-86,7) 550 86,0 (82,7-88,7) 

Mayo Kebi Ouest 556 66,5 (62,6-70,7) 523 68,5 (64,4-72,7) 522 72,8 (69,0-76,4) 

Moyen Chari 579 71,5 (68,0-74,8) 547 70,7 (66,7-74,4) 547 87,4 (84,3-90,3) 

Mandoul 410 83,2 (79,8-86,6) 386 82,6 (78,8-86,5) 386 95,9 (93,8-97,9) 

Logone 

Occidental 

498 59,2 (54,8-63,5) 474 55,9 (51,3-60,5) 471 77,9 (74,1-81,7) 

Logone Oriental 528 62,3 (58,0-66,7) 496 61,9 (57,7-65,9) 497 85,7 (82,7-88,5) 

Ndjamena 501 82,2 (78,6-85,6) 473 77,4 (73,4-81,0) 473 87,9 (85,0-90,9) 

National 12683 70,6 (69,6 - 71,6) 11965 68,7 (67,7 - 69,7) 11988 77,8 (76,9 - 78,7) 

 

6.3. Prévalence de l’anémie chez les enfants de 6 – 59 mois 

La prévalence de l’anémie au niveau national chez les enfants de 6-59 mois est estimée à 60,3% (>40% 

seuil critique de l’OMS en santé publique) avec une plus grande proportion de cas modérés 33,3%. Aussi, 

toutes les provinces présentent des prévalences qui dépassent le seuil critique de 40%. L’anémie sévère, 

est observée chez 1,8% des enfants de cette tranche d’âge.  

Tableau XX: Prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 - 59 mois 

Provinces N Anémie globale 

Hb<11g/dl 

 

Anémie légère 

Hb (10,0-10,9 

g/dl 

Anémie modérée 

Hb (7,0-9,9 g/dl) 

Anémie 

sévère 

Hb<7g/dl 

Tibesti 199 62,8 (56,3-69,8) 34,2 (28,1-40,7) 28,6 (22,1-35,2) 0,0 

Borkou 195 53,3 (46,2-61,0) 25,6 (20,0-31,8) 27,2 (21,0-33,3) 0,5 (0,0-1,5) 

Ennedi Est 362 53,0 (47,8-58,3) 29,6 (24,9-34,5) 23,5 (19,6-28,2) 0,0 

Ennedi Ouest 217 59,9 (53,5-66,4) 31,3 (25,3-37,3) 28,6 (22,6-34,6) 0,0 

Ouaddai 305 50,2 (44,3-55,7) 22,6 (18,0-27,5) 27,5 (22,3-32,5) 0,0 

Wadi Fira 293 58,0 (52,6-63,5) 28,3 (23,2-33,4) 29,0 (23,6-34,1) 0,7 (0,0-1,7) 

Salamat 279 58,1 (52,3-63,4) 27,2 (22,2-32,6) 30,8 (25,1-36,9) 0,0 

Sila 322 41,9 (36,3-47,2) 22,7 (18,3-27,3) 19,3 (15,2-23,6) 0,0 

Guéra 237 63,3 (56,1-69,6) 28,7 (23,2-34,6) 33,8 (27,4-39,2) 0,8 (0,0-2,1) 

Batha 248 58,5 (52,4-64,9) 27,8 (22,6-33,1) 30,2 (24,6-35,9) 0,4 (0,0-1,2) 

Kanem 311 55,3 (49,8-61,1) 25,4 (20,6-30,2) 29,6 (24,4-34,7) 0,3 (0,0-1,0) 

Barh El-Ghazel 330 55,5 (49,7-60,9) 28,8 (24,2-33,9) 26,1 (21,5-30,6) 0,6 (0,0-1,5) 

Lac 269 60,2 (54,3-66,2) 23,0 (17,8-27,9) 36,8 (31,2-42,8) 0,4 (0,0-1,1) 
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Provinces N Anémie globale 

Hb<11g/dl 

 

Anémie légère 

Hb (10,0-10,9 

g/dl 

Anémie modérée 

Hb (7,0-9,9 g/dl) 

Anémie 

sévère 

Hb<7g/dl 

Hadjer Lamis 347 60,2 (55,1-65,4) 32,0 (27,4-36,9) 28,2 (23,4-32,9) 0,0 

Chari Baguirmi 321 61,1 (55,5-66,4) 25,2 (20,6-29,9) 34,9 (29,6-40,2) 0,9 (0,0-2,2) 

Mayo Kebi Est 310 63,9 (58,4-69,0) 19,4 (15,5-23,9) 42,3 (37,1-48,1) 2,3 (0,6-3,9) 

Tandjilé 356 77,0 (72,5-81,5) 20,8 (16,6-25,0) 50,0 (44,9-55,1) 6,2 (3,9-8,7) 

Mayo Kebi Ouest 360 75,8 (71,7-80,0) 22,2 (17,8-26,9) 46,9 (41,7-52,2) 6,7 (4,2-9,4) 

Moyen Chari 370 52,4 (47,3-57,6) 28,9 (24,1-33,5) 21,6 (17,6-25,9) 1,9 (0,8-3,2) 

Mandoul 271 50,6 (45,0-56,1) 23,6 (18,8-28,8) 25,8 (21,0-31,0) 1,1 (0,0-2,2) 

Logone Occidental 269 68,8 (63,2-74,7) 28,3 (22,7-33,8) 36,8 (31,2-42,8) 3,7 (1,5-5,9) 

Logone Oriental 306 76,8 (71,6-81,4) 26,5 (21,6-31,4) 44,8 (39,5-50,7) 5,6 (2,9-8,2) 

Ndjamena 331 51,7 (46,5-56,8) 23,9 (19,6-28,7) 27,8 (23,0-32,6) 0,0 

National  60,4 (58,9 - 61,8) 25,2 (24,0 - 26,5) 33,3 (31,9 - 34,7) 1,8 (1,4 - 2,2) 

6.4. Anémie chez les femmes en âge de procréer, 15-49 ans 

De toutes les femmes non enceintes en âge de procréation incluses dans l’enquête, 33,3% présentaient une 

forme d’anémie (cf. Tableau XXI). La prévalence de la forme légère de l’anémie est la plus élevée avec 

19,3%. Au niveau provincial, tout comme chez les enfants, la province de la Tandjilé présente la 

prévalence la plus élevée (42,7%).  

Tableau XXI: Prévalence de l'anémie parmi les femmes âgées de 15 - 49 ans non enceintes 

Provinces N Anémie globale 

Hb<12g/dl 

 

Anémie légère Hb 

(Hb>=11 g/dl et 

Hb<12 g/dl) 

Anémie modérée 

(Hb>=8 g/dl et 

Hb<11 g/dl) 

Anémie sévère 

Hb<8 g/dl 

Tibesti 162 17,9 (12,3 - 24,1) 11,7 (6,8 - 17,3) 6,2 (3,1 - 9,9) 0,0 

Borkou 201 20,9 (15,4 - 26,9) 14,9 (10,0 - 20,4) 6,0 (3,0 - 9,5) 0,0 

Ennedi Est 284 20,4 (15,5 - 25,3) 9,2 (6,0 - 12,7) 11,3 (7,7 - 15,1) 0,0 

Ennedi Ouest 199 16,6 (12,1 - 22,1) 10,6 (6,5 - 15,1) 6,0 (3,0 - 9,5) 0,0 

Ouaddaï 230 25,7 (20,0 - 31,7) 16,1 (11,7 - 20,4) 9,6 (6,1 - 13,9) 0,0 

Wadi Fira 224 22,8 (17,4 - 28,6) 17,9 (12,9 - 23,2) 4,9 (2,2 - 8,0) 0,0 

Salamat 185 35,7 (28,6 - 42,7) 17,3 (11,9 - 23,2) 18,4 (13,0 - 24,3) 0,0 

Sila 200 20,5 (15,0 - 26,0) 10,0 (6,0 - 14,0) 10,5 (6,5 - 15,0) 0,0 

Guéra 189 31,2 (24,9 - 37,6) 21,7 (16,4 - 27,5) 7,4 (4,2 - 11,1) 2,1 (0,5 - 4,2) 

Batha 191 30,4 (23,6 - 36,6) 15,7 (11,0 - 0,9) 13,1 (8,4 - 17,8) 1,6 (0,0 - 3,7) 

Kanem 214 27,6 (21,5 - 33,6) 14,0 (9,3 - 19,2) 13,1 (8,9 - 17,8) 0,5 (0,0 - 1,4) 

Barh El-Ghazel 213 32,4 (25,8 - 38,5) 19,7 (14,1 - 24,9) 11,3 (7,5 - 16,0) 1,4 (0,0 - 3,3 

Lac 201 37,8 (30,8 - 44,8) 20,4 (14,9 - 25,9) 16,9 (11,9 - 21,9) 0,5 (0,0 - 1,5) 

Hadjer Lamis 280 35,7 (29,6 - 41,8) 23,6 (18,9 - 28,6) 12,1 (8,6 - 16,1) 0,0 

Chari Baguirmi 296 42,2 (37,2 - 48,0) 19,6 (15,2 - 24,3) 21,6 (16,9 - 26,0) 1,0 (0,0 - 2,4) 

Mayo Kebi Est 231 33,8 (28,1 - 40,3) 19,0 (14,3 - 23,8) 14,3 (9,5 - 19,0) 0,4 (0,0 - 1,3) 

Tandjilé 215 42,3 (35,8 - 48,8) 24,7 (19,1 - 30,2) 16,7 (11,6 - 21,9) 0,9 (0,0 - 2,3) 

Mayo Kebi 

Ouest 

241 41,5 (34,9 - 48,1) 18,3 (13,3 - 23,2) 23,2 (18,3 - 28,6) 0,0 
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Provinces N Anémie globale 

Hb<12g/dl 

 

Anémie légère Hb 

(Hb>=11 g/dl et 

Hb<12 g/dl) 

Anémie modérée 

(Hb>=8 g/dl et 

Hb<11 g/dl) 

Anémie sévère 

Hb<8 g/dl 

Moyen Chari 286 38,8 (32,9 - 44,4) 24,5 (19,6 - 29,7) 14,0 (10,1 - 18,2) 0,3 (0,0 - 1,0) 

Mandoul 212 34,4 (28,3 - 41,0) 20,3 (15,1 - 25,5) 14,2 (9,9 - 19,3) 0,0 

Logone 

Occidental 

235 40,9 (34,9 - 47,2) 26,4 (20,9 - 31,9) 13,6 (9,4 - 17,9) 0,9 (0,0 - 2,1) 

Logone Oriental 242 36,0 (29,8 - 42,1) 21,5 (16,5 - 26,9) 14,5 (9,9 - 19,4) 0,0 

Ndjamena 319 28,8 (24,1 - 34,2) 16,6 (12,9 - 20,7) 11,9 (8,5 - 15,7) 0,3 (0,0 - 0,9) 

National 5250 33,3 (31,8 - 34,9) 19,3 (18,0 - 20,6) 13,6 (12,4 - 14,7) 0,5 (0,2 - 0,7) 

Les résultats concernant les femmes enceintes (FE) ont été calculés pour le niveau national. En effet, sur 

969 FE enregistrées au niveau national, la prévalence de l’anémie chez ce groupe cible est de 36,8% (33,1 

- 40,6) avec respectivement 20,7% et 16,1% de l’anémie légère et de l’anémie modérée. Dans les 

provinces du Salamat et du Barh El Gazel, environ 2 % des femmes enceintes ont présenté une anémie 

sévère.  

 

 
 

Figure 10: Prévalence de l’anémie chez la femme enceinte au niveau national 
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7. Résultats sur les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

Les pratiques d’ANJE ont été évaluées au sein de la population des enfants âgés de 0 à 23 mois au niveau 

de chaque strate (province) du pays et au niveau national. L’échantillon analysé est un sous échantillon 

des enfants de 0 à 59 mois donc non représentatif de la tranche d’âge des 0 à 23 mois par province. Ces 

résultats sur l’ANJE donnent certes une idée sur la situation des pratiques alimentaires chez les enfants de 

moins de 24 mois mais leurs précisions sont très faibles pour affirmer des tendances au niveau provincial.  

7.1. Prévalence de la mise au sein précoce, du don du colostrum (enfants 0 – 23 mois) et de 

l’allaitement exclusif (enfants 0 – 5 mois) 

Sur le plan national, 48,1 % des enfants de 0 à 23 mois ont bénéficié d’une mise au sein dans la première 

heure qui a suivi leur naissance et 83,2% d’entre eux ont reçu le colostrum. En outres, environ 1/2 soit 

50,2% des enfants de 0 à 23 mois sont exclusivement allaités pendant les deux premiers jours suivant leur 

naissance. Cependant, seulement 11,4% soit environ un enfant sur 9 est exclusivement allaité pendant les 

5 premiers mois suivant sa naissance. Nous notons une grande disparité d’une province à l’autre.  

Tableau XXII: Proportion de la mise au sein précoce et de la prise du colostrum (enfants 0 – 23 mois) 

ainsi que l’allaitement exclusif (enfants 0 – 5 mois) 
Provinces N Enfants de 0 à 23 

mois ayant été 

mis au sein dans 

la première 

heure suivant la 

naissance % (IC 

à 95%) 

Enfants de 0 à 23 

mois ayant reçu 

le colostrum % 

(IC à 95%) 

Enfants de 0 à 23 

mois allaités 

exclusivement au 

sein les 2 premiers 

jours suivant la 

naissance % (IC à 

95%) 

N Enfants de 0 à 

5 mois allaités 

exclusivement 

% (IC à 95%) 

Tibesti 181 21,5 (15,5-27,6) 81,1 (75,0-86,7) 39,2 (32,0-46,4) 34 8,8 (0,0-20,6) 

Borkou 181 27,6 (21,5-34,3) 79,4 (72,8-85,5) 37,2 (30,6-44,4) 31 3,2 (0,0-9,7) 

Ennedi est 262 40,5 (34,4-46,2) 91,7 (88,1-95,0) 69,1 (63,3 - 74,5) 69 37,7 (26,1-49,3) 

Ennedi 

ouest 

151 52,3 (43,7-60,3) 91,4 (87,0-95,7) 66,3 (58,8 - 73,8) 28 53,6 (35,7-71,4) 

Ouaddaï 201 75,1 (69,2-81,1) 89,9 (85,5-93,7) 39,8 (33,3-46,8) 56 19,6 (8,9-30,4) 

Wadi Fira 185 75,7 (69,2-81,6) 94,8 (91,2-97,4) 35,2 (29,0-42,0) 45 22,2 (11,1-35,5) 

Salamat 179 51,4 (44,1-59,2) 77,8 (71,7-83,3) 45,8 (39,1-52,6) 42 7,1 (0,0-14,3) 

Sila 200 46,5 (39,5-53,5) 77,1 (71,4-82,4) 62,3 (55,7-68,9) 48 14,6 (6,3-25,0) 

Guéra 204 51,0 (44,1-57,4) 90,1 (85,6-94,1) 32,8 (26,5-39,7) 57 24,6 (14,0-36,8) 

Batha 212 55,2 (48,6-62,3) 93,9 (90,6-97,2) 31,6 (25,0-38,2) 61 9,8 (3,3-18,0) 

Kanem 273 42,1 (36,6-47,6) 84,8 (80,6-88,6) 17,0 (12,8-21,6) 50 16,0 (6,0-26,0) 

Barh El-

Ghazel 

331 48,0 (42,6-53,2) 94,0 (91,3-96,4) 29,0 (24,0-33,5) 71 4,2 (0,0-8,5) 

Lac 205 29,8 (23,4-36,1) 88,0 (83,0-92,5) 68,6 (62,3-74,9) 62 4,8 (0,0-11,3) 

Hadjer 

Lamis 

271 48,7 (42,8-54,6) 88,4 (84,6-92,1) 72,3 (66,8-77,5) 81 2,5 (0,0-6,2) 
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Provinces N Enfants de 0 à 23 

mois ayant été 

mis au sein dans 

la première 

heure suivant la 

naissance % (IC 

à 95%) 

Enfants de 0 à 23 

mois ayant reçu 

le colostrum % 

(IC à 95%) 

Enfants de 0 à 23 

mois allaités 

exclusivement au 

sein les 2 premiers 

jours suivant la 

naissance % (IC à 

95%) 

N Enfants de 0 à 

5 mois allaités 

exclusivement 

% (IC à 95%) 

Chari 

Baguirmi 

289 50,2 (44,6-56,4) 76,8 (72,0-81,6) 44,0 (38,2-50,2) 83 12,0 (6,0-19,3) 

Mayo Kebi 

Est 

234 53,0 (46,2-59,4) 78,6 (73,5-83,6) 42,0 (35,7-48,3) 68 13,2 (5,9-22,1) 

Tandjilé 281 37,4 (32,0-43,4) 82,9 (78,6-86,8) 51,8 (45,7-57,5) 75 6,7 (1,3-13,3) 

Mayo Kebi 

Ouest 

253 59,3 (53,4-65,6) 73,5 (68,0-79,1) 53,0 (46,6-59,0) 54 13,0 (5,6-22,2) 

Moyen 

Chari 

252 40,5 (34,9-47,2) 71,6 (65,6-76,8) 73,4 (67,7-79,0) 64 1,6 (0,0-4,7) 

Mandoul 169 49,7 (42,6-57,4) 73,1 (66,1-79,5) 77,8 (71,9-83,6) 48 12,5 (4,2-22,9) 

Logone 

Occidental 

229 30,6 (24,9-36,2) 88,6 (84,7-92,6) 39,6 (33,5-45,7) 64 3,1 (0,0-7,8) 

Logone 

Oriental 

256 36,3 (30,5-42,2) 73,7 (68,6-78,8) 49,6 (43,3-55,6) 68 8,8 (2,9-16,2) 

Ndjamena 171 45,0 (38,0-52,0) 88,1 (82,4-92,6) 46,1 (38,9-53,3) 47 6,4 (0,0-14,9) 

National 5170 48,1 (46,4 - 49,8) 83,2 (82,0 - 84,5) 50,2 (48,6 - 51,9) 130

6 

11,4 (9,3 - 13,5) 

 

7.2. Poursuite de l’allaitement au sein après l’âge de 1 an et alimentation de complément à partir de 6 

mois 

La continuation de l’allaitement entre 1 an et 2 ans est une pratique effective chez 80,1% des enfants 

enquêtés au niveau national. Aussi, les résultats montrent que 69,2 % des enfants de 6 à 8 mois bénéficient 

d’aliments de complément. Nous notons cependant une disparité entre les provinces. 

Tableau XXIII: Proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois encore allaités et enfant de 6 à 8 mois ayant 

reçu un aliment solide semi solide ou mou la veille 

provinces N Enfants de 12 à 23 

mois allaités (IC à 

95%) 

N Enfants de 6 à 8 mois ayant reçu un 

aliment solide, semi-solide ou mou 

la veille de l’enquête (IC à 95%) 

Tibesti 90 53,3 (43,3 – 63,3) 22 77,3 (59,1 – 95,5) 

Borkou 98 55,1 (45,9 – 64,3) 27 59,3 (40,7 – 77,8) 

Ennedi Est 133 49,6 (40,6 – 57,9) 35 57,1 (40,0 – 71,4) 

Ennedi Ouest 81 45,7 (34,6 – 56,8) 28 64,3 (46,4 – 82,1) 

Ouaddaï 103 90,3 (84,5 – 95,1) 34 64,7 (47,1 – 79,4) 

Wadi Fira 99 91,9 (85,9 – 96,0) 39 56,4 (41,0 – 71,8) 

Salamat 105 81,9 (74,3 – 88,6) 28 67,9 (50,0 – 82,1) 

Sila 115 80,9 (73,0 – 87,8) 26 92,3 (80,8 – 100) 

Batha 87 78,2 (69,0 – 86,2) 32 62,5 (46,9 – 78,1) 

Guéra 106 82,1 (74,5 – 88,7) 18 55,6 (33,3 – 77,8) 

Kanem 155 81,9 (75,5 – 87,7) 39 48,7 (33,3 – 64,1) 

Barh El-Ghazel 169 65,7 (58,6 – 72,8) 45 53,3 (40,0 – 66,7) 
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provinces N Enfants de 12 à 23 

mois allaités (IC à 

95%) 

N Enfants de 6 à 8 mois ayant reçu un 

aliment solide, semi-solide ou mou 

la veille de l’enquête (IC à 95%) 

Lac 91 82,4 (73,6 – 90,1) 29 65,5 (48,3 – 82,8) 

Hadjer Lamis 126 74,6 (66,7 – 81,7) 35 51,4 (34,3 – 68,6) 

Chari Baguirmi 151 82,8 (76,8 – 88,1) 29 55,2 (37,9 – 72,4) 

Mayo Kebi Est 103 79,6 (71,8 – 87,4) 37 48,6 (32,4 – 64,9) 

Mayo Kebi Ouest 134 77,6 (70,1 – 85,1) 35 71,4 (54,3 – 85,7) 

Tandjilé 138 79,7 (71,7 – 86,2) 31 87,1 (74,2 – 96,8) 

Moyen Chari 124 84,7 (78,2 – 90,3) 31 90,3 (80,6 – 100) 

Mandoul 77 88,3 (80,5 – 94,8) 24 79,2 (62,5 – 95,8) 

Logone Occidental 111 86,5 (79,3 – 91,9) 24 87,5 (75,0 – 100) 

Logone Oriental 116 76,7 (69,0 – 83,6) 31 93,5 (83,9 – 100) 

Ndjamena 86 68,6 (58,1 – 77,9) 25 60,0 (40,0 – 60,0) 

National 2598 80,1 (78,2 - 82,0) 704 69,2 (65,0 - 73,4) 

 

7.3. Diversité alimentaire minimum, fréquence de consommation des repas et l’alimentation minimum 

acceptable 

L’indicateur du minimum alimentaire acceptable considère une fréquence minimum des repas, une 

diversité alimentaire minimale ainsi qu’un apport approprié en laitage pour les enfants non allaités en 

fonction de l’âge, tel un indicateur composite (ou indicateur indirect) décrivant globalement les pratiques 

d'alimentation de complément chez les 6-23 mois.  

Sur le plan national 14,5 % des enfants ont consommé au moins 5 groupes d’aliments. Le nombre moyen 

de groupes d’aliments consommés par les enfants de 6 à 23 mois au niveau national est de 2,55. D’une 

manière générale, la diversité alimentaire reste encore faible chez les enfants de 6 à 23 mois. Quant à la 

fréquence minimum des repas, 54,9% de ces enfants ont le nombre de repas recommandé10. Globalement, 

les chiffres relatifs à ces indicateurs sont faibles ce qui se traduit par la faible proportion des enfants qui 

ont une alimentation dite acceptable. En effet, seulement 11,5% des enfants de 6 à 23 mois soit environ un 

enfant sur neuf (1/9) ont une alimentation minimum acceptable. Nous notons aussi une disparité au niveau 

provincial ce qui nécessite des analyses contextuelles par province afin de bien adresser la question de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les prévalences par province sont consignées dans le 

Tableau XXIV ci-dessous.  

Tableau XXIV: Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois ayant consommés au moins 5 groupes 

d’aliments 

 
10 Le groupage prend en compte le lait maternel qui est considéré comme un groupe à part entière pour les 

enfants allaités.  
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Régions N Diversité alimentaire 

des enfants de 6 à 23 

mois allaités ou non 

(IC à 95%) 

Nombre moyen de 

groupes 

d’aliments 

consommés par 

jour enfant de 6-

23 allaités ou non  

n± ET  

Fréquence 

minimale de repas 

par jour des 

enfants de 6-23 

mois allaités ou 

non 

(IC à 95%)  

Pratique 

d’alimentation 

minimum 

acceptable (IC à 

95%) 

Tibesti 148 8,8 (4,7-13,5) 2,46±1,3 45,2 (36,3 – 54,1) 4,1 (1,4-7,4) 

Borkou 150 5,3 (2,0-9,3) 2,14±1,2 35,2 (27,6 – 43,4) 1,3 (0,0-3,3) 

Ennedi Est 210 0,5 (0,0-1,4) 2,03±1,0 53,7 (46,3 – 60,6) 0,0 

Ennedi Ouest 134 1,5 (0,0-4,5) 2,03±0,9 58,5 (50,0 – 66,9) 1,5 (0,0-3,7) 

Ouaddai 167 9,0 (4,8-13,2) 2,44±1,3 60,0 (52,7 – 67,3) 8,4 (4,2-12,6) 

Wadi Fira 155 16,8 (11,0-22,6) 2,64±1,5 55,8 (47,4 – 63,6) 16,8 (11,0-23,2) 

Salamat 154 6,5 (2,6-10,4) 2,35±1,2 63,2 (55,5 – 71,0) 5,2 (1,9-9,0) 

Sila 168 16,1 (10,1-22,0) 2,78±1,4 73,5 (67,1 – 80,6) 15,3 (10,0-21,2) 

Guéra 149 8,1 (4,0-12,8) 2,30±1,2 51,7 (44,3 – 59,1) 6,7 (2,7-10,7) 

Batha 152 5,3 (2,0-9,2) 2,34±1,2 44,4 (37,1 – 52,3)  3,3 (0,7-6,6) 

Kanem 242 5,0 (2,5-7,9) 2,55±1,2 48,5 (41,9 – 55,2) 4,5 (2,1-7,4) 

Barh El-

Ghazel 

265 11,3 (7,9-15,5) 2,51±1,4 39,2 (32,8 – 44,9) 5,7 (3,0-8,7) 

Lac 145 21,4 (15,2-27,6) 2,66±1,5 51,0 (42,8 – 58,6) 17,1 (11,6-23,3) 

Hadjer Lamis 191 24,6 (18,3-31,4) 2,60±1,6 47,4 (40,5 – 54,7) 17,3 (12,0-22,5) 

Chari 

Baguirmi 

214 28,0 (22,0-33,6) 2,56±1,8 54,5 (47,4 – 60,7) 22,0 (16,4-27,6) 

Mayo Kebi Est 173 17,9 (12,7-24,9) 2,30±1,5 53,0 (45,2 – 60,2) 12,7 (7,5-17,3) 

Tandjilé 208 8,7 (4,8-12,5) 2,57±1,3 46,2 (39,1 – 52,8) 7,2 (3,8-11,0) 

Mayo Kebi 

Ouest 

202 8,4 (5,0-12,4) 2,41±1,2 47,6 (40,4 – 54,3) 4,5 (2,0-6,9) 

Moyen Chari 188 15,4 (10,6-20,7) 2,58±1,4 57,0 (50,0 – 64,0) 12,8 (8,5-18,1) 

Mandoul 123 21,1 (14,6-28,5) 2,70±1,5 63,4 (55,3 – 72,4) 19,5 (13,0-26,0) 

Logone 

Occidental 

165 17,6 (12,1-23,0) 2,91±1,4 55,4 (47,6 – 63,1) 12,5 (7,7-17,9) 

Logone 

Oriental 

188 4,3 (1,6-7,4) 2,65±1,1 56,6 (49,7 – 63,0) 3,2 (1,1-5,8) 

Ndjamena 136 19,1 (12,5-25,7) 2,70±1,5 56,5 (48,9 – 64,9) 14,0 (8,8-20,6) 

National 402

7 

14,5 (13,1 - 15,8) 2,55±1,44 54,9 (53,0 - 56,7) 11,5 (10,3 - 12,7) 

 

8. Utilisation du sel iodé dans les ménages pour la préparation 

Le Tableau XXV donne la couverture des ménages en sel iodé par province. Au niveau national, 69,8% 

des ménages utilisent du sel iodé avec une disparité assez marquée au niveau provincial. Au niveau 

international, il n’y a pas de seuils acceptés, sauf pour celui indiquant que 95% de sel doit être iodé en 
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accord avec les standards légaux comme un objectif de l’iodation universelle11, ce qui est bien au-dessus 

de la situation de la couverture actuelle du Tchad.  

Tableau XXV: Proportion de ménage utilisant du sel iodé pour la cuisine  

Régions N % ménage avec sel iodé (IC à 95%) 

Tibesti 493 80,5 (77,1 - 84,0) 

Borkou 478 48,7 (44,6 - 53,1) 

Ennedi Est 647 31,4 (27,8 - 34,9) 

Ennedi Ouest 480 63,5 (59,2 - 67,9) 

Ouaddaï 588 36,4 (32,5 - 40,5) 

Wadi Fira 588 40,8 (36,7 - 44,7) 

Salamat 421 21,1 (17,3 - 25,4) 

Sila 517 27,7 (24,2 - 31,9) 

Guéra 493 56,2 (51,5 - 60,2) 

Batha 491 36,0 (31,8 - 40,3) 

Kanem 617 71,6 (67,9 - 75,0) 

Barh El-Ghazel 654 78,6 (75,2 - 81,5) 

Lac 485 89,5 (86,6 - 92,2) 

Hadjer Lamis 666 90,4 (88,1 - 92,5) 

Chari Baguirmi 656 81,7 (78,5 - 84,6) 

Mayo Kebi Est 533 74,5 (70,4 - 77,9) 

Tandjilé 486 95,5 (93,6 - 97,1) 

Mayo Kebi Ouest 520 93,5 (91,3 - 95,6) 

Moyen Chari 625 97,3 (95,8 - 98,4) 

Mandoul 466 98,9 (97,9 - 99,8) 

Logone Occidental 553 96,9 (95,5 - 98,4) 

Logone Oriental 536 97,8 (96,5 - 98,9) 

Ndjamena 627 83,1 (80,1 - 86,0) 

National 12620 69,8 (69,0 - 70,6) 

9. Connaissance des actions essentielles en nutrition (AEN) et proportion de femmes ayant bénéficié 

de conseils ou d’éducation nutritionnelle  

Les connaissances des femmes sur l’allaitement exclusif, l’alimentation de complément, la prévention et la 

lutte contre la carence en vitamine A, la prévention et lutte contre la carence en iode, la prévention et lutte 

contre la carence en fer, les soins nutritionnels des enfants et la nutrition de la femme ont été évaluées. Il 

ressort que 42,1% des femmes en âge de procréer interrogées ont connaissance d’au moins une AEN, tandis 

que 32,2% ont connaissance d’au moins deux AEN sur le plan national. Cependant, seulement 24,9% des FAP 

ont bénéficié d’une sensibilisation sur les trois derniers mois précédent l’enquête. Il existe par ailleurs une 

disparité entre provinces par rapport à ces informations.  

 

 
11 World Health Organization, United Nations Children’s Fund, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. 

Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3rd edition ed. 

Geneva: World Health Organization 2007. 
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Tableau XXVI: Proportion des femmes ayant bénéficié de conseils nutrition ou séances d’éducations 

nutritionnelles au cours des trois derniers mois et celle ayant des connaissances sur les actions essentielles 

en nutrition 
Province N % femmes ayant 

bénéficié des 

conseils 

(IC à 95%) 

N Connaissance d’au 

moins une action 

essentielle en 

nutrition 

Connaissance de deux ou 

plus 

Tibesti 534 2,4 (1,3 – 3,7) 534 11,4 (8,8 - 14,2) 6,6 (4,5 - 8,6) 

Borkou 503 10,5 (8,0 – 13,3) 505 21,0 (17,4 - 24,6) 16,8 (13,7 - 20,2) 

Ennedi est 662 14,2 (11,8 – 16,9) 663 36,3 (32,7 - 40,3) 26,2 (23,1 - 29,7) 

Ennedi ouest 501 09,8 (07,4 – 12,4) 503 33,8 (29,6 - 37,6) 25,4 (21,7 - 29,4) 

Ouaddaï 562 18,5 (15,3 – 21,5) 565 36,3 (31,9 - 40,5) 18,9 (15,4 - 21,9) 

Wadi Fira 561 16,0 (13,2 – 19,3) 562 35,6 (31,3 - 39,5) 18,1 (15,1 - 21,5) 

Salamat 439 25,7 (21,6 – 30,1) 442 43,0 (38,5 - 48,0) 27,4 (23,1 - 31,7) 

Sila 578 24,0 (20,4 – 27,5) 578 45,0 (40,8 - 49,0) 26,1 (22,7 - 29,6) 

Guéra 476 40,1 (35,7 – 44,5) 476 59,9 (55,5 - 64,1) 45,8 (41,2 - 50,2) 

Batha 475 23,2 (19,4 – 26,7) 476 49,6 (45,0 - 53,8) 31,1 (26,9 - 35,3) 

Kanem 591 14,9 (12,2 – 17,8) 591 32,1 (28,4 - 36,0) 17,8 (14,6 - 21,1) 

Barh El-Ghazel 611 25,4 (21,9 – 28,8) 611 43,7 (39,8 - 47,6) 27,0 (23,2 - 30,4) 

Lac 487 34,5 (30,6 – 38,6) 489 45,6 (41,3 - 49,5) 28,6 (24,5 - 32,7) 

Hadjer Lamis 666 19,1 (16,1 – 22,4) 668 31,4 (28,0 - 34,9) 24,1 (20,8 - 27,4) 

Chari Baguirmi 662 13,9 (11,2 – 16,5) 662 21,8 (18,6 - 25,1) 18,7 (16,0 - 21,6) 

Mayo Kebi Est 547 11,0 (08,2 – 13,5) 547 22,3 (18,6 - 25,8) 19,0 (15,9 - 22,5) 

Tandjilé 515 17,3 (14,0 – 20,6) 516 28,3 (24,6 - 32,2) 25,0 (21,3 - 28,9) 

Mayo Kebi Ouest 550 21,3 (17,8 – 24,9) 550 28,4 (24,4 - 32,2) 25,8 (22,4 - 29,5) 

Moyen Chari 644 28,9 (25,3 – 32,5) 644 47,5 (43,6 - 51,2) 43,6 (40,1 - 47,4) 

Mandoul 461 34,5 (30,2 – 38,6) 462 54,5 (49,8 - 59,3) 51,3 (47,2 - 56,3) 

Logone Occidental 567 27,3 (23,8 – 31,0) 568 52,5 (48,4 - 56,7) 40,1 (36,3 - 43,8) 

Logone Oriental 578 36,7 (32,7 – 40,5) 579 58,7 (54,9 - 62,9) 49,4 (45,3 - 53,4) 

Ndjamena 756 32,0 (28,7 – 35,2) 757 51,3 (47,7 - 54,7) 43,5 (39,8 - 47,2) 

National 12926 24,9 (24,0 - 25,8) 12948 42,1 (41,1 - 43,1) 32,2 (31,2 - 33,2) 
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CONCLUSION & RECOMMENDATIONS 

CONCLUSION 

Les résultats de l’enquête montrent que la situation reste toujours préoccupante au niveau national et dans 

certaines provinces. De manière générale, 16 provinces sur 23 sont dans une situation de la malnutrition 

préoccupante selon la classification de l’OMS.  

La mauvaise qualité de l’apport alimentaire (faible diversité alimentaire et régime alimentaire minimum 

acceptable inadéquate), la prévalence élevée des maladies infantiles (paludisme, diarrhée et Infection Respiratoire 

Aiguë (IRA)), la faible couverture vaccinale contre la rougeole, les mauvaises conditions d’hygiène et 

d’assainissement seraient les facteurs déterminants ou explicatifs de la situation nutritionnelle selon les résultats 

de la SMART. 

RECOMMANDATIONS 

- Renforcer la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et modérée à travers toutes les 

composantes du programme impliquant les différentes parties prenantes (autorités au niveau central et 

décentralisé, Agences UN et ONG partenaires). 

- Renforcer à l’échelle le continuum de soins entre les services de prise en charge des enfants atteints de 

malnutrition aiguë modérée et celui de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. 

- Renforcer les interventions à visée préventive à travers le cycle de vie en utilisant la promotion des 

pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant comme porte d’entrée. 

- Renforcer à l’échelle les interventions intégrées de contrôle de l’anémie chez les enfants. 

- Renforcer la réponse multisectorielle en investissant parallèlement sur les secteurs sensibles à la nutrition 

tels que : 

o La sécurité agricole et alimentaire ;  

o La protection de l’enfance ; mettre en place un programme de dotation universel d’acte de 

naissance et de carnet de vaccination à tous les enfants ; 

o Les filets sociaux (le ciblage des personnes vulnérables) ; 

o L’autonomisation des femmes : développer les activités génératrices de revenus ; 

o Les services de santé et de planifications familiales ; 

o La scolarisation ; 

o L’eau, l’assainissement et l’hygiène ; 

- Organiser une analyse IPC Acute Malnutrition pour mieux orienter les interventions.  
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Annexe 

10. Annexe 1 : Taille d’échantillon pour l’anthropométrie 

Tableau XXVII: les paramètres utilisés dans le calcul de la taille d’échantillon pour la partie 

anthropométrie 

ANTHROPOMETRIE 

Tableau XXVIII: les paramètres utilisés dans le calcul de la taille d’échantillon pour la partie 

anthropométrie 

Provinces/Strates 

Prévalence 

MAG (%) 

(SMART 

2019) 

Précisions 

Effet 

grappe 

(SMAR

T 2019) 

Taille de 

l'échantillon 

en nombre 

d'enfant 

Taille 

moyenne 

du 

ménage 

(SMART 

2019) 

(%) 

Pourcentage 

de moins de 5 

ans (SMART 

2019) 

(%) 

Taux non-

Réponse 

ménage 

(%) 

Taille de 

l'échantillon 

en nombre de 

ménage 

Tibesti 23,8 0,035 1 451 3,9 22,4 7 617 

Borkou 27,2 0,035 1,15 427 4,6 19,5 7 569 

Ennedi Est 29,4 0,055 1,74 445 4,1 25,2 7 514 

Ennedi Ouest 26,5 0,055 2 512 3,8 25,7 7 626 

Ouaddaï 16,4 0,035 1,11 473 4,2 20,2 7 666 

Wadi Fira 16,8 0,05 1,83 487 4,0 22,0 7 661 

Salamat 24,7 0,04 1,6 453 4,7 21,2 7 543 

Sila 18,7 0,03 1,02 519 3,9 24,6 7 646 

Batha 19 0,035 1,43 525 4,9 22,2 7 577 

Guéra 15,2 0,03 1 506 4,6 24,5 7 536 

Kanem 26,2 0,035 1,27 465 4,0 20,1 7 691 

Barh El-Ghazel 27,6 0,03 1,05 553 4,4 20,4 7 735 

Lac 16,4 0,04 1,45 520 5,9 18,8 7 560 

Hadjer Lamis 19,7 0,03 1,26 484 4,0 19,8 7 731 

Chari Baguirmi 16,9 0,035 1 587 4,6 20,8 7 733 

Mayo Kebi Est 13,1 0,035 1 540 4,6 21,8 7 643 

Mayo Kebi Ouest 12 0,035 1,15 516 4,1 25,8 7 582 

Tandjilé 10,9 0,055 1,74 451 3,9 25,9 7 534 

Moyen Chari 11,8 0,055 2 451 4,3 17,8 7 704 

Mandoul 9,4 0,035 1,11 416 4,1 22,1 7 548 

Logone 

Occidental 
14,4 0,05 1,83 467 4,9 22,1 7 515 

Logone Oriental 9,9 0,04 1,6 522 4,8 20,5 7 634 

Ndjamena 16 0,03 1,02 459 4,9 15,0 7 746 

Total    11 889    15 080 

 

Taille d’échantillon pour la mortalité 

Tableau XXIX: Les paramètres utilisés dans le calcul de la taille de l’échantillon pour la partie mortalité : 

Provinces/Strates 

Mortalité 

brute 

attendue 

(pour 

10000p/J) 

(SMART 

2019) 

Effet grappe 

(SMART 

2019) 

Précision 

Durée 

de la 

période 

de 

rappel 

Taille 

moyenne du 

ménage 

(SMART 

2019) 

Taux non-

Réponse 

ménage 

(SMART 

2019) 

Taille de 

l’échantillo

n en 

nombre de 

personnes 

Taille de 

l'échantillo

n en 

nombre de 

ménage 

Tibesti 0,72 1.8 0.55 90 3,9 0,07 1991 549 

Borkou 0,31 1,29 0,3 90 4,6 0,07 2065 483 
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Provinces/Strates 

Mortalité 

brute 

attendue 

(pour 

10000p/J) 

(SMART 

2019) 

Effet grappe 

(SMART 

2019) 

Précision 

Durée 

de la 

période 

de 

rappel 

Taille 

moyenne du 

ménage 

(SMART 

2019) 

Taux non-

Réponse 

ménage 

(SMART 

2019) 

Taille de 

l’échantillo

n en 

nombre de 

personnes 

Taille de 

l'échantillo

n en 

nombre de 

ménage 

Ennedi Est 0.99 1,5 0,5 90 4,1 0,07 2760 724 

Ennedi Ouest 0.89 1,9 0.6 90 3,8 0,07 2183 618 

Ouaddaï 1.57 1,67 0.7 90 4,2 0,07 2486 637 

Wadi Fira 1.09 2 0.7 90 4,0 0,07 2067 556 

Salamat 1.67 1,18 0.6 90 4,7 0,07 2544 582 

Sila 1.93 1 0.65 90 3,9 0,07 2123 585 

Batha 0.91 1 0.4 90 4,9 0,07 2643 580 

Guéra 0.47 1,15 0,3 90 4,6 0,07 2701 631 

Kanem 0.84 1,74 0.55 90 4,0 0,07 2245 604 

Barh El-Ghazel 0.72 2 0.5 90 4,4 0,07 2676 654 

Lac 0.86 1,11 0.4 90 5,9 0,07 2772 505 

Hadjer Lamis 0.32 1,83 0,31 90 4,0 0,07 2832 761 

Chari Baguirmi 0.63 1,6 0.4 90 4,6 0,07 2927 684 

Mayo Kebi Est 0.23 1,02 0,3 90 4,6 0,07 1211 283 

Mayo Kebi 

Ouest 
0.73 1,43 0.5 

90 
4,1 

0,07 
1940 509 

Tandjilé 0.68 1 0,4 90 3,9 0,07 1975 544 

Moyen Chari 0.47 1,27 0,35 90 4,3 0,07 2264 566 

Mandoul 1.04 1,05 0.5 90 4,1 0,07 2030 532 

Logone 

Occidental 
0.93 1,45 0.45 

90 
4,9 

0,07 
3094 679 

Logone Oriental 1.51 1,26 0.55 90 4,8 0,07 2923 655 

Ndjamena 0.27 1 0,3 90 4,9 0,07 1394 306 

Total 
      

53846 13227 

  

Taille de l’échantillon final par région  

Tableau XXX: La taille de l’échantillon final par région (en nombre d’enfants, ménages et grappes) 

Provinces/Strates 

Taille de 

l'échantillon en 

nombre d'enfant 

(Anthropométrie

) 

Taille de 

l'échantillon en 

nombre de 

ménage 

(Anthropométrie

) 

Taille de 

l’échantillo

n en 

nombre de 

personnes 

(Mortalité) 

Taille de 

l'échantillo

n en 

nombre de 

ménage 

(Mortalité) 

Taille de 

l'échantillo

n 

harmonisée 

en nombre 

de ménage 

Nombre 

de 

ménage à 

enquêter 

/GRAPP

E 

Nombre de 

GRAPPE/ 

PROVINCE 

Tibesti 451 617 1991 549 617 16 39 

Borkou 427 569 2065 483 569 16 36 

Ennedi Est 445 514 2760 724 724 16 45 

Ennedi Ouest 512 626 2183 618 626 16 39 

Ouaddaï 473 666 2486 637 666 16 42 

Wadi Fira 487 661 2067 556 661 16 41 

Salamat 453 543 2544 582 582 16 36 

Sila 519 646 2123 585 646 16 40 

Batha 525 577 2643 580 580 16 36 

Guéra 506 536 2701 631 631 16 39 

Kanem 465 691 2245 604 691 16 43 

Barh El-Ghazel 553 735 2676 654 735 16 46 

Lac 520 560 2772 505 560 16 35 
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Provinces/Strates 

Taille de 

l'échantillon en 

nombre d'enfant 

(Anthropométrie

) 

Taille de 

l'échantillon en 

nombre de 

ménage 

(Anthropométrie

) 

Taille de 

l’échantillo

n en 

nombre de 

personnes 

(Mortalité) 

Taille de 

l'échantillo

n en 

nombre de 

ménage 

(Mortalité) 

Taille de 

l'échantillo

n 

harmonisée 

en nombre 

de ménage 

Nombre 

de 

ménage à 

enquêter 

/GRAPP

E 

Nombre de 

GRAPPE/ 

PROVINCE 

Hadjer Lamis 484 731 2832 761 761 16 48 

Chari Baguirmi 587 733 2927 684 733 16 46 

Mayo Kebi Est 540 643 1211 283 643 16 40 

Mayo Kebi 

Ouest 
516 582 1940 509 582 

13 
36 

Tandjilé 451 534 1975 544 544 16 34 

Moyen Chari 451 704 2264 566 704 16 44 

Mandoul 416 548 2030 532 548 16 34 

Logone 

Occidental 
467 515 3094 679 679 

16 
42 

Logone Oriental 522 634 2923 655 655 16 41 

Ndjamena 459 746 1394 306 746 16 47 

Total 11 889 15 080 53846 13 227 14883 
 

929 
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11. ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRES 
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