
 

 

 

 

Le développement économique a joué un rôle im-

portant dans la distribution actuelle du paludisme 

dans le monde. Là où le paludisme n'est pas suffi-

samment contrôlé, sa distribution et son caractère 

saisonnier sont étroitement liés aux caractéris-

tiques saisonnières du climat.  

Ainsi le paludisme peut être rencontré partout où 

les conditions climatiques sont favorables à une 

transmission entre le moustique (vecteur) et l'être 

humain (hôte). Le paludisme est endémique dans 

la majorité des pays de l'Afrique sub-saharienne et 

affecte régulièrement les populations. 

A l’instar des autres pays de la région, la lutte 

contre le paludisme au Niger repose sur la mise 

en œuvre des stratégies efficaces recommandées 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Il s’agit des stratégies de prévention telle que l’uti-

lisation de moustiquaires imprégnées d’insecti-

cides de longue durée d’action.  
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En effet la stratégie de Chimio prévention du paludisme saisonnier recommandé en 2012 et adopté par 

le Niger en 2013 vise à prévenir les cas de paludisme et réduire les décès chez les enfants de 3 à 59 mois 

pendant la saison des pluies. 

Ce bulletin vise à élaborer des produits notamment cartographiques afin de dégager les zones poten-

tielles pouvant abriter les moustiques d’une manière générale et favorisant aussi leurs reproductions ain-

si que le développement parasitaire. 

Par ailleurs, la détermination des seuils de vigilance tient compte des précipitations de la couverture vé-

gétale, de la température et de l’humidité relative. 

Légende 1: Les niveaux de vigilance 
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Précipitation : distribution et la viabilité de sites de développement du vecteur moustique (espèce Né-

phéline) 

Température : La température régule le taux de développement à la fois des larves de moustique et du 

parasite du paludisme (espèce Plasmodium) 

Humidité relative : L’humidité relative et la température jouent un rôle important dans la survie et la 

longévité du vecteur moustique. 

Température de l’air (°C)  

La température moyenne du mois d’Aout a va-
rié entre 25 et 32°C sur la majeure partie du 

pays et entre 32 et 35°C sur le Kawar.  

Ces conditions thermiques sont très propices à 

la protection des gites larvaires sur l’ensemble 
du pays. Ainsi, au cours de ce mois des risques 

forts à modérés ont subsisté sur le Niger en 
terme de développement des gites. 

Figure 1: La température ambiante du mois d’Août 2020 

Survie et longévité des moustiques 

Les niveaux de vigilance sont définis à partir de la température et de l’humidité relative. 

T [25 - 32] °C & U [> 80%]      Vigilance élevée  

T [20 - 25] °C & U 70 - 80%]    Vigilance modérée  

T [18 - 20] °C & U [60 - 70%]   Vigilance faible  

T <18°C & U< 60 %                   Pas de Vigilance  

 Influences du Climat sur le parasite et le vecteur du paludisme  



 

 

Figure 2; Evolution de l’humidité relative et la température 
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Humidité relative et température 

Le taux d’humidité relative a globalement 
varié entre 41 et 83%. 

Sur le pays, on note deux poches où ce taux 
est supérieur à 80% (en rouge) puis trois 

bandes (orange, jaune et grise) où il est res-
pectivement compris entre [70 et 80%], [60 

et 70%] et [0 et 60%]. 

A l’exception d’Agadez, toutes les parties 
centrales et Sud des autres régions ont eu 

des conditions hygrométriques très favo-

rables à la viabilité des moustiques.  

Cumul mensuel des pluies 

La pluviométrie conditionne la distribution et 
la viabilité de sites de développement du vec-

teur (moustique, espèce Néphéline).  

Le mois d’Aout 2020 a été particulièrement 

pluvieux avec des cumuls pluviométriques su-
périeures à la normale et au cumul de l’année 

passée, sur quasiment l’ensemble du pays. 

 Ces  conditions ont favorisé la formation et 
une bonne  distribution des sites à l’exception 

de quelques poches de la partie centrale et Sud-
Ouest de la région de Dosso.  

Figure 3: Cumul mensuel des pluies 

Anomalie de l’indice de végétation 

L’anomalie de NDVI (L'indice de végétation 
par différence normalisé) met en évidence 

l’anomalie (positive ou négative) par rapport à 
la moyenne. Le mois d’Aout a été  marqué par 

des anomalies positives sur quasiment toute la 
bande agricole ainsi que sur l’Aïr. Cependant 

des anomalies négatives localisées sont obser-
vées au Centre et Nord-est de Tillabery, au sud 
et Nord Dosso. 

Il est attendu moins d’exposition au vecteur 
dans ces zones là. avec potentiellement moins 

de developpement des gites larvaires. 

Figure 4: Indices de végétation 
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Synthèse: Vigilance Paludisme 

Conditions favorables au développement du Paludisme 

Le paludisme et d’autres maladies vectorielles surviennent généralement dans les régions à tempéra-
tures élevées (18°C et 32°C) associées à des humidités relatives (>60%) ainsi que des quantités de préci-

pitations mensuelles dépassant 80 mm (Hellmuth et al. 2007) et une forte couverture végétale. Ces para-
mètres climatiques et environnementaux créent des conditions favorables à la survie et au développe-

ment des moustique-vecteurs responsables du paludisme. 

Risque élevé Risque modéré Risque faible 

Precip     >= 120% Precip     [100 - 120%] Precip     [75 - 100%] 

Rh      >=   80% Rh          [70   –  80%] Rh        [60   –  70%] 

NDVI >=   20% NDVI      >=   20% NDVI   [10 et 20%] 

Temp   [25 – 32°C] Temp     [20 – 25°C] Temp  [20 – 25°C] 

L’analyse de ces paramètres climatiques per-

met de dégager une situation très favorable 

(bande rouge) à la prolifération des mous-

tiques et par conséquent un risque élevé du 

paludisme, risque modéré à faible au Nord 

de la bande agricole, la majeure partie de la 

région de Dosso et quelques poches au Sud 

Tillabéry, entre Tahoua et Maradi puis une 

partie du centre et Sud Zinder  

Figure 5: L’analyse des paramètres climatiques 
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Evolution hebdomadaire des cas de paludisme confirmé au Niger de la première semaine à la 35 ème en 2018, 2019 

et 2020 

Figure 6: Evolution hebdomadaire du taux d’attaque du paludisme confirmés de la première semaine à la 35 ème en 

2018, 2019 et 2020 (Source : Données MDO/DSRE) 
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On constate que le taux d’attaque en 
2020 est plus élevé qu’en 2018 et 2019 

de la première semaine jusqu’à la 24 
ème semaine. Il a connu une diminu-

tion importante à la semaine 28, 29 et 
30 par rapport aux années 2018 et 

2019. L’allure de la courbe est restée la 
même.  

 

Bien qu’il ait été clairement démon-
tré une relation significative entre 

l’apparition des cas de paludisme et 
la température et entre les cas de pa-

ludisme et l’humidité, ici le coeffi-
cient de corrélation entre le taux 

d’attaque du paludisme et la tempé-
rature est de -0,222 donc la relation 
est négligeable. Par contre elle est de 

0,514 entre le taux d’attaque et le 
taux d’humidité, la relation est mo-

dérée. 

Cela montre que la température agit 

plutôt de concert avec l’humidité. 
Sur la courbe ci-dessus, l’augmenta-
tion du taux d’humidité à partir de la 

semaine S31 coïncide avec une 
baisse des températures à un niveau 

optimal (entre les traits rouges).  

Figure 7: Evolution  du taux d’attaque  du paludisme, la température 

moyenne  et le taux d’humidité journalière hebdomadaire de la première 

semaine  à la 35 ème   2020 (Source: Données MDO/DSRE). 

La carte de vigilance au Paludisme du mois d’Août montre un risque élevé dans la zone agricole et mo-
déré quasiment dans la zone pastorale et un risque faible sur les régions Nord du pays. 

Il est ainsi, conseillé un renforcement du dispositif sanitaire de lutte contre le paludisme dans les zones 
à risque fort et modéré. Par ailleurs, selon les analyses de la Météorologie Nationale, les pluies conti-

nueront de tomber au mois de septembre, une constance doit alors être de mise dans les actions de lutte 
contre cette maladie à forte morbidité et mortalité.  

Avis et conseils 



 

 

MSP/DSRE: MINISTERE DELA SANTE PUBLIQUE, DIRECTION DE LA  SURVEILLANCE 

ET RIPOSTE AUX EPIDÉMIES  

MSP/DS: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DIRECTION DES STATISTIQUES SANI-

TAIRE 

CERMES: CENTRE  DE RECHERCHE  MEDICAL ET SANITAIRE 

HNN: HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

DMN: DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 

MC/DMC: MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DIRECTION DES MEDIAS COMMU-

NAUTAIRES 

ORTN: OFFICE  DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION DU NIGER 

UAM: UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY 

ACMAD: CENTRE  AFRICAIN DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

Ont participé à l’élaboration de ce Bulletin 
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          Email: katielloulaw@gmail.com 

 Mr  ISSAKA Mody,  Point focal groupe Climat  et  Santé, Tél: 96 50 31 17 

           Email: issakamody357@yahoo.fr,  

 Yacine  FALL , Conseillère Régionale GFCS Niger, 

           Email: yacine.fall@undp.org 
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