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MALNUTRITION

La malnutrition aiguë persiste dans toute la 
région, notamment dans les pays sahéliens 
où les prévalences de malnutrition aiguë 
globale (MAG) dépassent régulièrement le 
seuil élevé de 10 % (OMS). Début 2020, plus de 
8.1 millions de cas de MAG (dont 2.5 millions 
attendus avec sa forme la plus sévère - MAS) 
étaient attendus parmi les enfants de moins 
de 5 ans dans ces pays. Selon de nouvelles 
estimations menées par l’UNICEF et le PAM en 
mai 2020, le nombre de cas de MAG risquait 
d’augmenter de 20 % dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19 (impacts 
socio-économiques sur les ménages, les 
systèmes alimentaires et la couverture des 
services essentiels de nutrition). Au début 
de la pandémie, l'UNICEF estimait à 30 % 
la réduction de la couverture des services 
essentiels en nutrition. Ces perturbations 
ont atteint un niveau beaucoup plus élevé 
dans les pays ayant adopté des mesures de 
confinement et dans les pays touchés par 
les conflits, où les services nutritionnels 
ont été parfois totalement interrompus. 
Des déplacements massifs de populations, 
la limitation de l’accès aux services sociaux 

MALNUTRITION AIGUË
Carte 8. Malnutrition aiguë globale au Sahel et en Afrique de l’Ouest, novembre 2020
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Source : Comité technique du CH, novembre 2020, composé des représentants nationaux et des partenaires 
(AFD, ACF, CEDEAO, CILSS, FewsNet, Save the Children, Oxfam, PAM, UNICEF, UE et USAID). Carte : © CILSS.

de base et un accès humanitaire de plus 
en plus restreint ont aggravé la situation 
nutritionnelle de millions de femmes et 
d’enfants. Si les acteurs du secteur de la 

nutrition ont adapté les services préventifs 
et curatifs afin d’assurer la continuité des 
services nutritionnels, des perturbations sont 
d’ores et déjà observées. 

Ce texte a été préparé sur la base d'une contribution de l'UNICEF/Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre.
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Selon les données recueillies par le CILSS dans 
sept pays sahéliens et côtiers, plus d’1 million 
d’enfants malnutris ont été admis pour des 
soins de malnutrition aiguë modérée ou sévère 
entre janvier et août 2020. La majorité des cas 
ont été enregistrés au Niger, au Nigéria et au 
Tchad. Les pays côtiers tels que le Bénin, la 
Gambie, le Sénégal et le Togo comptent moins 
de 10 000 nouvelles admissions. Toutefois, la 
remontée difficile des données nutritionnelles 
au sein des systèmes d’information nationaux 
sanitaires reste un défi majeur dans la majorité 
de ces pays . 

NOUVELLES ADMISSIONS D’ENFANTS MALNUTRIS 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Burkina Faso Tchad Mali Mauritanie Niger Nigéria* Sierra Leone

Moderate acute malnutrition (MAM) Severe acute malnutrition (SAM)

Enfants

54 860

379 300

56 380
21 600

121 400

304 490

96 280

La malnutrition aiguë modérée (MAM) 
est définie par un rapport poids/âge entre -3 
et -2 z-scores en dessous de la médiane pour 
des enfants de 0-59 mois ; pour des enfants de 
6-59 mois : 115 < périmètre brachial (PB) < 125 mm.

La malnutrition aiguë sévère (MAS) est 
définie par un rapport poids/âge inférieur de 
– 3 z-scores à la médiane pour des enfants de 
0-59 mois ; pour des enfants de 6-59 mois :  
PB < 115 mm ou la présence d’œdèmes bilatéraux

Graphique 8. 
Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et modérée, admissions, janvier-août 2020

La malnutrition aiguë globale (MAG) englobe 
la présence de la MAM et de la MAS pour une 
même population. Des taux de prévalence 
élevés en dehors des normes saisonnières 
sont particulièrement inquiétants. Un taux de 
MAG supérieur à 10 % indique une urgence.

Le poids et la taille des enfants de moins de 59 mois sont utilisés comme mesures proxy pour la santé générale de la population globale.  
L’indice poids-taille (IPT- émaciation) fournit l’indication la plus précise de la malnutrition aiguë pour une population à un instant T.

Malnutrition aiguë modéree (MAM) Malnutrition aiguë sévère (MAS)

DÉFINITIONS
Source : CILSS (2020), Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation alimentaire et nutritionnelle,  
note de veille, no 1-5 ; calculs de l’auteur. Graphique : © CSAO/OCDE.

*Couverture partielle

Source : OMS, HCR, FICR, PAM (2000), The management of nutrition in major emergencies.
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MORBIDITÉ ET MALNUTRITION AU NIGÉRIA

ÉTAT MORBIDITÉ MAS MAM
Adamawa 7 948 1 141 1 197
Bauchi 4 968 1 954 229
Benue 387 56 37
Borno 54 881 7 740 8 630
FCT 758 339 101
Gombe n/a 2 253 n/a
Jigawa 100 565 4 076 n/a
Kaduna n/a 2 737 n/a
Kano 22 245 17 514 497
Katsina n/a n/a n/a
Kebbi 2 291 1 439 1 206
Niger 38 770 2 060 n/a
Plateau 2 138 28 371
Sokoto n/a 1 620 7 896
Taraba 1 735 n/a n/a
Yobe n/a 9 952 1 151
Zamfara n/a n/a n/a
Total 236 686 52 909 21 315

Du 1er juin au 20 juillet 2020, le gouvernement 
du Nigéria a rapporté près de 311 000 nouvelles 
admissions d’enfants dans les 16 États analysés 
et dans sa capitale (FCT) (Tableau 3). Les États de 
Jigawa (42 %), Borno (23 %) et Niger (16 %) ont 
enregistré les taux de morbidité les plus élevés. 
La majorité des établissements de santé sont 
restés opérationnels au nord du Nigéria. 

Le Graphique 9 montre une augmentation 
des taux de malnutrition pendant la période 
d’insécurité alimentaire saisonnière typique. La 
disponibilité limitée des produits alimentaires 
réduit le pouvoir d’achat des personnes qui 
prennent soin des enfants et affecte ainsi leur 
accès aux aliments sains et nutritifs.

Ü Morbidité & malnutrition au Nigéria   Ü

Source : Gouvernement du Nigéria, CILSS, FAO 
(2020), Impact of Covid-19 on food and nutrition 
security in the 16 Cadre harmonisé States of Nigeria 
and FCT, rapport no 4, juillet 2020.

Graphique 9. Prise en charge de la malnutrition au Nigéria*, admissions, janvier-août 2020

Malnutrition aiguë modéree (MAM) Malnutrition aiguë sévère (MAS)

Source : CILSS (2020), Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation alimentaire et nutritionnelle,  
note de veille, no 1-5. Graphique : © CSAO/OCDE.
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Tableau  3.  
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UN NIVEAU ÉLEVÉ DE MALNUTRITION AIGUË – MOINS D’ADMISSIONS
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Source : Ministères nationaux de la santé, octobre 2020. Carte : © UNICEF.

Carte 9. Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS), 
variation annuelle du nombre d’admissions (2019), janvier-septembre 2020

Bien que les impacts de la Covid-19 sur la situation 
nutritionnelle ne soit pas encore entièrement 
connus, des perturbations importantes sur la 
continuité des services de nutrition ont d’ores et 
déjà été observées. Par exemple, la couverture 
de supplémentation en vitamine A, visant les 
enfants de 6-59 mois, a diminué de 75 % au cours 
du premier semestre de 2020 comparé à la même 
période en 2019. Selon les données d’enquêtes 
de 2020 pour le Burkina Faso et le Niger, la situation 
nutritionnelle s’est également détériorée. 
Dans les six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), un total 
de 718 629 enfants (6-59 mois) présentant une 
malnutrition aiguë sévère ont été admis en unité 
nutritionnelle entre janvier-septembre 2020. Ceci 
représente environ la moitié du nombre de cas 
attendus en 2020 (mai 2020, UNICEF/PAM). Selon 
les données des ministères nationaux de la santé, 
le nombre d’admissions d’enfants MAS dans les six 
pays sahéliens a diminué de 10 % par rapport à la 
même période en 2019. La Mauritanie est le seul 
pays qui enregistre une augmentation (+5.8 %) des 
nouvelles admissions MAS. La tendance à la baisse 
des nouvelles admissions pourrait s’expliquer 
par les impacts des mesures préventives qui 
ont engendré des limitations de mouvements, 
des annulations de certaines activités de masse, 

ainsi que la désertion des services de santé par 
les communautés de peur d’être contaminées. 
Davantage d’analyses doivent être menées pour 
mieux comprendre et expliquer ces tendances. 
Dans cette nouvelle réalité, un changement de 
paradigme opérationnel s’impose pour maintenir, 

intensifier et accélérer les services au profit des 
populations les plus vulnérables. Il est primordial 
de renforcer les approches multisectorielles 
visant à protéger le statut nutritionnel des femmes 
et des enfants et à prévenir toute détérioration de 
la situation nutritionnelle. 

Non analysé

 - 100 – -70 %  -40 – 0 % 0 – 40 %  > 80 % -70 – -40 %  > 40 – 80 %

Ce texte a été préparé sur la base d'une contribution de l'UNICEF/Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre.
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Près de 20 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition chronique dans la 
région. Si le taux de prévalence a diminué dans 
certains pays, le nombre absolu d’enfants ayant 
un retard de croissance a augmenté beaucoup 
plus qu’ailleurs dans le monde. Environ un tiers 
des adolescentes ont leur premier bébé avant 
l’âge de 18 ans et la moitié d’entre elles souffrent 
d’anémie. Le mariage précoce et le grand nombre 
de grossesses augmentent la malnutrition qui 
se transmet de génération en génération. De 
nouvelles formes de malnutrition, comme le 
surpoids et de l’obésité, amplifient les défis. 
La  problématique de la malnutrition est une 
situation chronique et requiert des interventions 
s’attaquant aux causes structurelles. Dans 
la Déclaration de Banjul (décembre 2018), 
les membres du RPCA appellent à une forte 
mobilisation dans la durée de toutes les 
parties prenantes pour inverser ces tendances 
négatives et dévastatrices. Elle interpelle 
les parties sur la nécessite d’accorder plus  
d’attention  à la prévention, à la promotion des 
approches multisectorielles et communautaires 
et  sur le besoin d’un engagement plus fort pour 
le financement durable de la nutrition. Les 
malnutritions aiguë et chronique doivent être 
abordées simultanément.

Sources: Banque mondiale, OMS, UNICEF (2020), Joint Child Malnutrition Estimates, édition 2020 ;  
Banque mondiale, OMS, UNICEF (2016), Rapport mondial de la nutrition 2016. Carte : CSAO/OCDE.
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 Enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance
Carte 10.


