
ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS
MULTIPLES (MICS) - TUNISIE 2018 Multiple indicator Cluster surveys

ALIMENTATION DU NOURISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE)
Alimentation du Nourisson et du Jeune Enfant

Initiation précoce: Pourcentage de nouveaux nés mis à l’allaitement maternel dans l’heure qui a suivi la naissance; Allaitement maternel exclusif: Pourcentage 
de nourrissons âgés de 0-5 mois ayant reçu seulement du lait maternel; Introduction d’aliments solides: pourcentage de nourissons âgés de 6-8 mois ayant 
reçu de nourritures solides ou semi-solides; Diversité alimentaire minimale: Pourcentage d’enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu 5 des 8 groupes alimentaires 
recommandés; Fréquence minimale des répas: Pourcentage d’enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu le nombre minimum de repas solides/liquides tel que 
recommandé pour l’âge de cet enfant; Régime alimentaire minimum acceptable: Pourcentage d’enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu une diversité alimentaire 
minimale et le nombre minimum de repas; Allaitement continu à 1 an: pourcentage d’enfants âgés de 12-15 mois qui continuent de recevoir le lait maternel; 
Allaitement continu à 2 ans: Pourcentage d’enfants âgés de 0-23 mois qui continuent de recevoir le lait maternel.

Messages Clés
Le taux de l’allaitement maternel exclusif est très bas et s’évalue à   
13,5 %. Quatre principaux facteurs empêchant la progression des 
pratiques d’allaitement exclusif sont: (1) La pratique de donner l’eau 
au nourrisson (2)  l’introduction d’autres formules de lait (3) 
l’introduction précoce d’aliments de complément, et (4) l’absence 
totale d’allaitement maternel.

L’initiation précoce à l’allaitement maternel est fortement influencée 
par le type  d’accouchement et elle est la plus faible chez les enfants 
nés par césarienne. La diversité alimentaire est la plus faible en 
milieu rural et pour les ménages pauvres. Le faible niveau 
d’éducation de la mère influe également sur les pratiques de la 
diversité alimentaire.
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ANJE: Inéquités
Initiation à l’allaitement maternel précoce Diversité alimentaire Minimale

Pourcentage de nouveaux-nés mis au sein dans la première heure 
suivant la naissance, par les caractéristiques de base

Pourcentage de nourrissons âgés de 0-5 
mois ayant reçu le lait maternel 
seulement, le lait maternel et l’eau 
potable, lait maternel et liquides non 
lactés, lait maternel et autres produits 
laitiers ou formules lactées, lait 
maternel et aliments de complements et 
pas de lait maternel.

Notes: 1) peut aussi avoir été nourri avec 
de l’eau ordinaire; 
2) peut avoir aussi été nourri par l’eau 
potable et/ou des liquides non lactés; 
3) peut avoir aussi été nourri par l’eau 
ordinaire et/ou des liquides non lactés 
et/ou d’autres produits/formules lactés; 
4) peut avoir aussi été nourri par l’eau 
ordinaire et/ou des liquides non lactés 
et/ou d’autres produits/formules lactés 
et/ou aliments solides/semi solides ou 
mous.

Pourcentage de nouveau-nés mis au sein dans la première heure  
suivant la naissance, Pourcentage des derniers-nés nés vivants au 
cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, et 
pourcentage d’enfants âgés de 6-23 mois  qui ont été nourris avec au 
moins 5 des 8 groupes d'aliments par région géographique.

Poucentage d’enfants âgés de 6-23 mois  qui ont été  nourris par au 
moins 5 des 8 groupes d’aliments, par les caractéristiques de bases

ANJE: Quels sont les aliments des plus jeunes enfants?

Liquides et nourritures consommés
par les nourissons âgés de 0-5 mois
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National 31,6 13,5 63,2 

District Tunis 39,2 14,0 64,7 

Nord-Est 25,5 12,6 74,3 

Nord-Ouest 20,6 5,0 66,2 

Centre-Est 28,9 13,5 60,1 

Centre-Ouest 27,0 20,4 55,5 

Sud-Est 39,3 9,9 62,5 

Sud-Ouest 54,2 18,9 64,7 


