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INTRODUCTION Qu’est-ce que la malnutrition infantile?

« Ensemble de carences, d’excès ou des 

déséquilibres dans l’apport énergétique 

et/ou nutritionnel d’une personne. » 

(Organisation Mondiale de la Santé-

OMS)
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INTRODUCTION Combien de types de malnutrition?

Emaciation

• Faible rapport 

poids/taille

• Perte de poids 

soudaine

Retard de 

croissance

• Faible rapport 

taille/âge

• Sous nutrition 

Chronique

Insuffisance

pondérale

• Faible rapport 

poids/âge

Carences 

en Vitamines

• Apports 

insuffisant  en 

vitamines et en 

minéraux

4 formes de dénutrition

Surpoids et 

obésité

Une personne est en surpoids et/ou obèses 

lorsque son poids est trop élevé par rapport à 

sa taille.

1 enfant de moins 
de 5 ans sur 3
souffre d’une forme 
de malnutrition 
infantile (Retard de 
croissance ou 
surpoids), (UNICEF, 
2019)
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE 

DE LA COTE D’IVOIRE

Prévalence nationale 

du retard de 

croissance : 21, 6 %

Prévalence nationale de l’émaciation :  6 %
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Seuil d’alerte : 20%

Seuil d’alerte : 10%

Selon le MICS 2016



PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 

COTE D’IVOIRE

Une malnutrition chronique 

atteignant une prévalence de 

30% dans le Nord du pays.

Un problème de santé

Publique (Analyse de la 

situation nutritionnelle en CI , 

2015).
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 

COTE D’IVOIRE

Des foyers de malnutrition infantile dans la zone septentrionale 

de la Côte d’Ivoire, qui persistent au fil des années. 

20192018 2020
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Des urgences nutritionnelles découvertes tardivement 

(PNN,2019)

Un manque de notification des cas en temps réel, entrainant 

une méconnaissance de la réalité sur le terrain. 

ETAT DES LIEUX DE LA SURVEILLANCE

EPIDEMIOLOGIQUE

Une collecte des données de routine avec le DHIS 2. 
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SOLUTION: IMSA
https://www.sig-
malnutrition.ci/imsa/

7



SOLUTION: IMSA
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Cordova geolocation
plugin

PHP, AJAX

Open Layers, Leaflet



La géolocalisation des 
cas de malnutrition 

infantile et leur prise en 
charge.

La surveillance 
épidémiologique de la 
malnutrition infantile.

Aider les parents à 
éviter la malnutrition à 

leurs enfants.

Que fait IMSA ?SOLUTION: IMSA

9



SOLUTION: IMSA
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Les praticiens 
de la santé 
publique

La population

Qui peut utiliser IMSA ?SOLUTION: IMSA

11



La géolocalisation des cas de malnutrition infantile

SOLUTION: IMSA
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Une prise en charge de la malnutrition infantile instantanée

SOLUTION: IMSA
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Un tableau de bord pour une visualisation spatiale en temps réel

IMSA a été testée dans des conditions réelles 
d’utilisation en Juin 2021.SOLUTION: IMSA
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• Analyse multivariée

• Système d’alerte précoce selon les districts sanitaires (*).

• Visualisation en temps réel des cas de malnutrition

• Evolution spatio-temporelle et dynamique de 

l’incidence de la malnutrition infantile.

SOLUTION: IMSA
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SOLUTION: IMSA
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Prévention de la malnutrition Infantile

Education 
Nutritionnelle



Comment IMSA est-elle utilisée ?

Implémentation au niveau du service 

veille nutritionnelle   (Programme 

National de Nutrition)

SOLUTION: IMSA
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 Intégrer le référencement sanitaire

 Développer le module de notification 

instantanée des cas de malnutrition au sein des 

structures sanitaires

 Finaliser le fonctionnement hors-connexion 

PERSPECTIVES ET DEFIS
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IMSA a pu voir 
le jour grâce à 
eux.



Je vous remercie de votre attention


