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Le climat est défini comme étant l'état moyen et les variations de paramètres tels que la température 
et les précipitations dans une région sur une période de trente (30) ans.  

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) définit des périodes de référence de 30 ans pour 
décrire les états du climat. Selon Labrousse (2005), le climat est le temps météorologique moyen qu’il 

fait en un lieu ou sur une région. Caractérisé par un ensemble de paramètres météorologiques tels que 
la température, l’humidité et les précipitations, il a pour principaux rôles, la mise en place des groupe-

ments végétaux mais aussi la répartition des espèces arborescentes. Cependant, le climat conditionne 
aussi la prolifération d’un ensemble de maladies transmissibles par les moustiques tel que le palu-
disme (Rouquayrol 1993). 

Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par les moustiques. D’après l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS), c’est la plus mortelle au monde, provoquant la mort d'un million de per-

sonnes et en touche un milliard dans 109 pays en Afrique.   
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I. Le Niger, pays affecté par le paludisme 

Le rapport mondial 2018 sur le paludisme classe le Niger parmi les 11 pays qui enregistrent à eux seuls 
70% des cas et décès dus au paludisme. Selon les statistiques sanitaires nationales de 2001, il représente 

38,9% des consultations dans les formations sanitaires et 21,9% des hospitalisations. Le paludisme 
constitue dès lors un problème de santé publique au Niger et est particulièrement sensible au climat. 

Il s’avère donc important d’approfondir les connaissances sur le climat afin de traiter le problème du 
paludisme. En effet, les variations des températures, de l’humidité relative et des pluies influencent for-

tement la prolifération des cas dus au paludisme. Or, très peu d’études s’intéressent à l’effet du climat 
sur le paludisme. Ainsi, comprendre les relations entre la variation de quelques paramètres climatiques 

et le paludisme permettrait la mise en œuvre de stratégies, de politiques et de mesures adéquates. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente thématique exposée dans ce troisième bulletin du Cadre 
National pour les Services Climatiques (CNSC). Il vise à élaborer des produits notamment cartogra-
phiques afin de dégager les zones potentielles pouvant abriter les moustiques d’une manière générale et 

favoriser aussi leurs reproductions. La détermination des seuils de vigilance tient compte de la tempéra-

ture, des précipitations, de l’humidité relative et de la couverture végétale. 

Le paludisme est endémique dans la majorité des pays de l’Afrique Sub-Saharienne représentant ainsi 

plus de 90% de la charge mondiale.  

La figure 1 fait ressortir les pays africains vulnérables face au paludisme. 

A l’instar des autres pays de la sous-

région, la lutte contre le paludisme au Ni-

ger repose sur la mise en œuvre des straté-

gies efficaces recommandées par l’Organi-

sation Mondiale de la Santé (OMS). Il 

s’agit des stratégies de prévention telle que 

l’utilisation de moustiquaires imprégnées 

d’insecticides de longue durée d’action. 

En effet, la stratégie de chimio prévention 

du paludisme saisonnier recommandée en 

2012 et adoptée 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. 

Figure 1 : Pays africains les plus touchés par le paludisme 

(BAD, 2018). 
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II. Situation météorologique  

II.1. Variation de la température 

La température moyenne du mois de septembre 2020 a varié entre 25 et 34°C sur toute l’étendue du terri-

toire (Figure 2).  

Figure 2 : Evolution de la température ambiante (°C) au cours du 

mois de septembre 2020. 

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 % à Pas de Vigilance particulière 

Les conditions thermiques restent très propices à 
la protection des gites larvaires sur l’ensemble du 

pays. En termes de température, le Niger reste 
dans un risque fort concernant le développement 

des gites larvaires. La variation de la température 
a une influence sur le paludisme. En effet, elle 

amplifierait les risques sanitaires (Adewi et De-
breuil, 2012). Ces températures élevées favorise-
raient donc une reproduction rapide des larves 

par scissiparité, c’est-à-dire par division transver-
sale (Mbaye et Paul, 2010). 

On peut conclure que les températures moyennes 

du mois de Septembre 2020 ont été favorables à 
l’augmentation des cas de paludisme. Cette 

hausse des températures accélérerait le cycle de 
développement du parasite dans le moustique, 

favorisant la transmission. En effet, les parasites 
responsables du paludisme se développent dans 
le moustique vecteur lorsque la température 

moyenne se situe entre 20° et 30°C. 

II.2. Humidité relative  

La figure 3 montre le taux d’humidité au cours du mois de Septembre 2020. 

Le taux d’humidité relative a globalement varié 
entre 28 et 80%. Une poche (en rouge) où ce 

taux est de 82% a été notée. Puis trois bandes 
(orange, jaune et grise) où le taux d’humidité 

est respectivement compris entre [70 et 80%], 
[60 et 70%] et [28 et 60%]. Il ressort de cette fi-

gure que toutes les parties centrales et Sud des 
autres régions sont dans conditions hygromé-
triques très favorables à la viabilité des mous-

tiques. 

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

 T [20 - 25] °C & U 70-80%]  Risque modérée 
           
T [18 - 20] °C & U [60-70%] Risque  faible  
           
T <18°C & U< 60 % Pas de Risque particulier 
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II.3. Cumul mensuel des pluies 

La distribution et la viabilité des sites de développement du vecteur moustique sont conditionnées par 

la pluviométrie. Le cumul des pluies ainsi que les risques au cours du mois de septembre sont présentés 

dans la figure 4. 

a) : carte du cumul des précipitations                                (b) : carte des zones de risques du paludisme. 

Figure 4 : Pluviométrie du mois de Septembre 2020. 

 

La carte du cumul des précipitations au cours du mois de septembre montre qu’il y a eu de fortes préci-

pitations dont les valeurs varient entre 140 et 260 mm notamment sur les régions de Tillabéry, Dosso et 

Niamey. Ces conditions pluviométriques du mois de Septembre sont très favorables au maintien des 

gites et à la création des nouveaux sur la majeure partie du territoire nigérien, à l’exception de quelques 

poches dans la partie centrale et Ouest de la région de Tahoua. 

II.4. Indices de végétation   

L’anomalie de NDVI (Normalise Différence Végéta-
tion Index ou Indice de végétation par Différence 

Normalisée) permet d’estimer la végétation : son 
état, sa densité ou son absence entre autres (Figure 

5). 

Le mois de septembre 2020 est marqué par une végé-

tation assez dense sur quasiment toute la bande agri-
cole ainsi que sur l’Aïr. Cependant, des poches 
d’indices négatifs indiquant une végétation asséchée 

et/ou inondée sont observées autour de Niamey, le 
sud-ouest Dosso, autour de l’intersection entre les 

régions de Tahoua, Tillabéry et Dosso. Dans ces 
conditions les zones concernées par l’assèchement 

de la végétation sont moins exposées au développe-
ment des gites larvaires.   

Figure 5 : Indice de végétation au cours du mois de 

septembre 2020. 
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II.5. Conditions favorables au développement du Paludisme 

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

tations 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] 

III. Evolution du taux d’attaque du paludisme au 30 septembre 2020 

L’allure de la courbe est restée la même  durant ces trois dernières années. Cependant, on constate à 
partir de la semaine 31 le nombre de cas confirmés de paludisme en 2019 et 2020 est supérieur à celui 

de 2018. A partir de la semaine 35, le nombre de cas de paludisme de l’annee2020 a surplombé ceux 
de 2019 et de 2018 jusqu’à la dernière semaine S40. Cette augmentation est due aux  importantes pré-

cipitations enregistrées en 2019 mais surtout en 2020.  

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du taux d’attaque du paludisme confirmés de la première semaine à la 40ème 

en 2018, 2019 et 2020 (Source : Données MDO/DSRE) 

III.1. Evolution hebdomadaire du taux d’attaque du paludisme confirmé de 2018 à 2020  
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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 40 eme 2020 (Source: Données MDO/DSRE). 

Le coefficient de corrélation entre le taux d’attaque du paludisme et la température est de -0,1184 donc 
la relation est négligeable. Par contre la corrélation est de 0,615 entre le taux d’attaque et le taux d’hu-

midité, la relation est modérée 

Les variations des paramètres climatiques au Niger au cours du mois de Septembre 2020 sont percep-
tibles à travers la hausse de la pluviométrie et la hausse de la température. L’apparition du paludisme est 

caractéristique de la saison pluvieuse. Il existe une relation entre le climat et l’apparition des cas de palu-
disme. En effet, les variations des conditions climatiques, comme la température, les précipitations et 

l'humidité relative, ont un effet important sur : (i) la durée de vie du moustique ; (ii) le développement 

des parasites du paludisme dans le moustique et (iii) la transmission de la maladie (Hoshen et al., 2004). 

L’analyse des paramètres climatiques a permis de dégager une situation très favorable pour le dévelop-
pement des larves et parasites (plasmodiums) à l’échelle nationale. Toutes fois ces conditions clima-

tiques sont toutes aussi favorables pour la survie des moustiques adultes sur l’extrême Sud Zinder, le 
Centre et Sud Maradi, le département de Konni, Dosso et Tillabéri (à l’exception du Nord-Est). No-
nobstant cela, la répartition spatiale de ces moustiques serait forte dans ces zones. En dehors des parties 

pastorales et sahariennes, le risque du paludisme resterait élevé sur le reste du pays sauf sur le départe-
ment de Nguigmi et l’Est Diffa où le risque serait modéré.   

IV. Synthèse vigilance paludisme 

III.2. Évolution hebdomadaire du taux d’attaque du paludisme confirmé, du taux d’humidité 

moyenne et la température moyenne  
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AVIS ET CONSEILS 

 

Les analyses des paramètres climatiques clés ont montré des conditions propices au sud et centre du 
pays surtout,  au développement et à la prolifération des gites larvaires favorables aux attaques du palu-

disme.  

Il est conseillé de Prendre des mesures adéquates telles que : 

 Le renforcement du dispositif de lutte contre le paludisme; 

 La sensibilisation de la population; 

 L’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action; 

 La priorisation de la salubrité ainsi que les campagnes de désinfections générales. 

PERSPECTIVES 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que ces variations engendreraient 60 000 décès supplé-
mentaires liés au paludisme entre 2030 et 2050 soit une augmentation de près de 15% du nombre total 

annuel de décès dus au paludisme.  

Pour le mois prochain, sur le Niger, selon l’avis de la Direction de la Météorologie Nationale, les preci-

pitations vont s’amoindrir et l’humidité sera en baisse. Conséquemment la végétation va graduellement 
s’assécher. Néanmoins, les mares et certains gites larvaires vont persister. Les attaques du paludisme 

continueront mais avec une ampleur moindre que celle de septembre.  

La surveillance et l’assistance aux populations les plus exposées situées probablement sur le sud du 
pays doivent quand même continuer. 



 

 

 

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 

Ont participé à l’élaboration de ce Bulletin 

CONTACTS 

 Mr Katiellou Lawan Gaptia, Directeur de la Météorologie Nationale, Tél: 0027/20732160, Email: katiellou-

law@gmail.com 

 Mr  ISSAKA Mody,  Point focal groupe Climat  et  Santé, Email: issakamody357@yahoo.fr, Tél: 96 50 31 17 

 Yacine  FALL , Conseillère Régionale GFCS Niger, Email: yacine.fall@undp.org 

9 

BULLETIN N°3 CLIMAT-SANTE CNSC-2020 9 


