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Le retard de croissance fait

référence à un enfant trop petit

pour son âge. Le retard de

croissance est l'impossibilité de se

développer physiquement et

cognitivement et est le résultat

d'une malnutrition chronique ou

récurrente.

Retard de croissance: 

ODD 2.2.1

L’Obesité fait référence à un enfant qui

est en excès de poids pour sa taille.

Cette forme de malnutrition résulte du

fait de dépenser trop peu de calories

par rapport aux quantités consommées

dans les aliments et les boissons et

augmente le risque de maladies non

transmissibles plus tard dans la vie.

Obesité: ODD 2.2.2

Pourcentage d'enfants de moins de 

5 ans présentant un retard de 

croissance

Pourcentage d'enfants de moins de 

5 ans en surpoids

L’émaciation fait référence à un enfant

qui est trop mince pour sa taille. L’

émaciation, ou malnutrition aiguë, est le

résultat d'une perte de poids rapide ou

récente ou de l'incapacité de prendre du

poids. Un enfant qui est modérément ou

sévèrement émacié a un risque accru de

décès, mais un traitement est possible.

Emaciation: ODD 2.2.2

Pourcentage d'enfants de moins 

de 5 ans émaciés

L’insuffisance pondérale est une forme

composite de dénutrition pouvant

inclure des éléments de retard de

croissance et de dépérissement (c’est-

à-dire qu’un enfant présentant une

insuffisance pondérale peut avoir un

poids réduit pour son âge en raison de

sa trop petite taille et / ou de sa

maigreur).

Insuffisance pondérale

Pourcentage d'enfants de moins 

de 5 ans présentant une 

insuffisance pondérale
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Pourcentage d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale, de retard de croissance, d’émaciation et d’obésité,

selon l'âge en mois

Indicateurs anthropométriques de la malnutrition

Indicateurs anthropométriques de malnutrition par 

âge
Messages clés

• A Madagascar, la situation par rapport au retard de croissance est critique car

elle concerne 42% des enfants de moins de 5 ans. Le retard de croissance est

le résultat d’une privation chronique de nutrition et d’épisodes d’infections

pendant les 1 000 premiers jours de la vie qui affecte la croissance et le

développement optimal d’un enfant. S’il n’est pas remédié à temps, les

conséquences sur le développement de l’enfant sont irréversibles et affectent

entre autres les performances scolaires, le gain de productivité potentiel d’un

individu ainsi que la productivité économique du pays ;

• Le retard de croissance commence au cours de la grossesse lorsque la mère

n’a pas toute la nourriture et les soins requis pour assurer le bon

développement du fœtus ;

• Le retard de croissance augmente après la naissance lorsque les pratiques

d’allaitement et/ou l'alimentation complémentaire entre l'âge de 6 mois et 2

ans sont inadéquats. Il est le plus élevé dans les régions du centre de

Madagascar (plateau central) et plus particulièrement dans la région de

Vakinankaratra ;

• La prévalence de l'émaciation dans le pays est précaire avec un taux global de

6% incluant 1% de cas sévères. Les enfants âgés de 12 à 17 mois sont les plus

vulnérables, avec une prévalence de 9%. Les enfants émaciés sont plus

susceptibles d'être malades et courent un risque accru de décès. Elle touche

principalement les régions de Vatovavy Fitovinany, Menabe, Analanjirofo et

Melaky. Les enfants sévèrement émaciés sont plus susceptibles d'être malades

et courent un risque accru de décès ;

• Bien que la prévalence de l'émaciation soit faible dans le pays, il est important

de veiller à ce que la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë soit

continue, accessible et de qualité pour les enfants souffrant de cette

malnutrition et prévenir la mortalité.



État nutritionnel des enfants: désagrégation
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Emaciation

% retard de 

croissance

(moderé et 

sévère)

% 

insufIsance

pondérale ( 

modéré et 

sévère)

% obésité

(modéré et 

sévère)

% 

émacié

s

(modéré

et 

sévère)

% 

émaciés

(sévère)

National 42 26 1 6 1

Vakinankaratra 60 40 1 6 1

Amoron’i Mania 55 35 2 6 0

Haute Matsiatra 54 26 1 5 1

Bongolava 52 31 3 7 1

Analamanga 48 26 3 5 1

Alaotra Mangoro 47 28 2 6 1

Atsinanana 46 26 2 5 1

Itasy 45 28 1 6 1

Vatovavy 

Fitovinany
44 35 1 13 2

Androy 39 24 0 7 1

Sava 39 21 0 5 1

Atsimo Andrefana 38 26 1 6 1

Anosy 38 25 1 8 1

Boeny 34 29 1 9 1

Menabe 34 24 1 11 2

Betsiboka 34 29 0 11 1

Analanjirofo 31 20 2 7 2

Ihorombe 31 16 2 7 1

Diana 30 18 3 5 1

Sofia 29 20 1 5 1

Melaky 26 19 2 6 2

Atsimo 

Atsinanana
20 15 2 3 1

Données régionales sur le retard de croissance, 

l’obésité et l’émaciation
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L'enquête par grappes à 

indicateurs multiples (MICS) 

Madagascar a été réalisée 

en 2018 par l’Institut 

National de la Statistique 

(INSTAT) dans le cadre du 

programme mondial MICS. 

L’appui technique a été 

fourni par le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF). L’UNICEF, la 

Banque Mondiale et l’USAID 

ont apporté un soutien 

financier.

L'objectif de ce Résumé 

Statistique est de diffuser 

certaines conclusions de 

l'enquête MICS 2018 

Madagascar relative à l'état 

nutritionnel des enfants. Les 

données de ce Résumé 

Statistique se trouvent dans 

les tableaux TC. 8.1 dans le 

rapport des résultats de 

l’enquête.

D'autres Résumé Statistique 

et le rapport des résultats de 

cette enquête et d'autres 

sont disponibles sur 

mics.unicef.org/surveys
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Emaciation: ODD 2.2.2

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance, par 

caractéristiques de base

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans émaciés, par caractéristiques de base
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Insufisance pondérale

Messages clés

• De faibles disparités de la malnutrition sont observées entre les milieux

(rural/urbain) et les quintiles de richesse des ménages ;

• Le retard de croissance et l'émaciation dans le pays affectent les jeunes

enfants dès le début de la grossesse ainsi que pendant la période

d’allaitement exclusif et tout au long de la période d'alimentation

complémentaire. Il est donc important de renforcer les programmes qui

permettraient d'améliorer la nutrition maternelle, les pratiques d’allaitement,

la quantité, la qualité (diversité) et la fréquence des aliments complémentaires

donnés aux jeunes enfants.


