
 

 

 

 

La malnutrition et ses conséquences sont favori-
sées par des pratiques inappropriées d’alimenta-

tion. D’après l’OMS, elle constitue l’un des pro-
blèmes majeurs de santé publique dont la vulné-

rabilité reste faible compte tenu de ses multiples 
déterminants économiques, socio-culturels et 

morbides.  

Un tiers des enfants de moins de 5 ans est at-
teint de malnutrition dans le monde dont 26% 

vivent en Afrique (Mudekereza et al., 2017).  

Cette alimentation inadéquate est le résultat 

d’une insuffisance des aliments disponible au 
niveau des ménages, des pratiques alimentaires 

inadaptées et des mauvais comportements. 

 Celles-ci font référence non seulement à la qua-
lité et à la quantité des aliments donnés aux en-

fants.  

Le Niger, un grand pays sahélien enclavé dont 

près des deux-tiers sont désertiques n’est pas 
épargné par le fardeau de la malnutrition. Sa 

population est très jeune et à forte prédomi-
nance rurale. En effet, plus de 60% des Nigé-

riens vivent en dessous du seuil de pauvreté.  
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Cette grande pauvreté structurelle, couplée à des déficits persistants de la production alimentaire en-
traîne une grande vulnérabilité de la population aux chocs climatiques et économiques qui peuvent pro-

voquer de graves crises alimentaires persistantes avec des taux de malnutrition aiguë-sévère, élevés.  

La disponibilité des aliments ou de la nourriture en qualité et/ou en quantité est étroitement liée aux 

variations des précipitations. L’analyse de cette variabilité permet de comprendre la saisonnalité de la 
malnutrition et ainsi proposé des mesures de préventions. 

Ce présent bulletin vise à informer les utilisateurs sur l’ampleur de la malnutrition en lien avec la varia-
bilité climatique. Les données utilisées sont celles d’enquêtes et de routines réalisées dans un contexte de 
la COVID-19.  
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I. Anomalies des précipitations 

Figure 1: 1a: Précipitation 2020 comparée à 2019  

 Définition 

Malnutrition signifie principalement « mauvaise nutrition ». Elle concerne l'insuffisance ainsi que l'excès 
de nourriture, les mauvais types d'aliments et la réaction du corps à de nombreuses infections qui entraî-

nent la malabsorption des éléments nutritifs ou l'incapacité d'utiliser les éléments nutritifs convenable-
ment pour préserver la santé (WWD, 2001).  

Or, la disponibilité des aliments ou de la nourriture en qualité et/ou en quantité est étroitement liée aux 
variations des précipitations. En effet, les saisons jouent un rôle prépondérant. 

En cette période de fin de saison des pluies, ces dernière se sont raréfiées progressivement pendant le 
mois d’octobre 2020 pour devenir quasi-nulles sur la majeure partie du pays. La figure 1a, met en évi-

dence les écarts des cumuls pluviométriques annuels comparés à ceux de l’année 2019 où 74% des 
postes suivis sont excédentaires.  

Cependant quelques poches seulement sur Zinder, Diffa, Dosso et Tillabéry ont enregistré un déficit 
pluviométrique par rapport à l’année précédente.  La figure 1b quant à elle, met en relief ces mêmes 

écarts pluviométriques 2020 par rapport à la normale 1981-2010 où 94% des postes sont excédentaires. 
A l’intérieur de la saison, le début a été relativement difficile fort heureusement un retour des pluies jus-
qu’à la fin de la saison à permit aux cultures de boucler leur cycle de développements.  

Ce profil type de la saison est une des caractéristiques d’une bonne année météorologue bien qu’il faille 
souligner que dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire la précipitation est un indicateur né-

cessaire mais non suffisant en soi.  

Figure 1: 1b: Précipitation 2020 comparée à la normale 

1981-2010  



 

 

Figure 2a: Evolution des cas de malnutrition globale au Niger 2019-2020, MDO/MSP-Niger 
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II. Situation épidémiologique de la malnutrition globale 

De ce fait, les conditions climatiques saisonnières ont ainsi permis de procéder à la récolte, véritable in-
dicateur de la disponibilité en qualité et/ou en quantité des ressources alimentaires d’où la diminution 

du nombre de malnutrition.  

Néanmoins, selon l’ACF, (2013), la diminution des pluies implique une augmentation du nombre des 

cas de malnutrition. Cette situation est exacerbée par l’épuisement rapide des stocks de nourriture et la 
disparition des herbacés et petits insectes riches en protéines dont les enfants se nourrissent. 

Au Niger, la situation épidémiologique de la malnutrition globale de la 1ère semaine à la 46ème  en 
2019 et 2020 est illustrée à travers les figures ci-dessous.  

Figure 2b: Evolution des cas de malnutrition globale à  Keita 2020, MDO/MSP-Niger 
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Il ressort de cette figure 2a que le nombre des cas est plus important en 2020 qu’en 2019 malgré le con-
texte de la pandémie de la COVID-19. Cette situation serait probablement liée à l’insuffisance de la pro-

duction agricole en  2019 due aux aléas climatiques. 

Les principaux pics  sont généralement enregistrés durant la période de soudure (mai -septembre). Par 

ailleurs on constate à la semaine 23 en 2019, une diminution du nombre de cas cela pourrait être due à 
une sous notification. Spécifiquement, cette situation de la semaine 23 s’est reproduite en 2020 pour le 

cas du département de Keita (figure 2b). On s’aperçoit aussi que dans cette localité les premières pluies, 
supérieures à 20 mm, ont été observées dans la semaine 19 coïncidant avec le début de la période de sou-
dure.  

Au cours de cette dernière, le seuil de 100 cas de malnutrition a été franchi dans la semaine 25 au mo-
ment où la saison pluvieuse s’installe progressivement et les stocks alimentaires se raréfient. De ce fait, 

l’on pourrait déduire que la situation humide a pris place mais la précarité l’a remplacée, induisant par 
conséquent, les ménages dans des crises alimentaires.   

III. Résultats de l’enquête SMART 

Selon les résultats de SMART 2020 réalisées par 
l’Institut National de la Statistique (INS) on 

constate qu’au niveau national, la prévalence de 
la malnutrition aigüe globale (MAG) chez les 

enfants de moins de cinq (5) ans est de 12,7% 
avec un intervalle de confiance (IC) à 95% de 

11,6% à 14,0%.  

Cette prévalence est au-dessus du seuil élevé se-
lon la classification de l’OMS (10%). Par ail-

leurs, elle a augmenté en comparaison avec celle 
de 2019 où elle était à 10,7¨% [9,5 -12,0]. Elle 

varie d’une région à une autre et est plus élevée 
dans la région de Diffa avec une prévalence de 

19,3%.  

Figure 3: Prévalence de la malnutrition aigue globale 

chez les enfants de 6 à 59 mois enquête SMART 2020/

INS-NIGER 

IV. Synthèse 

En matière de sécurité alimentaire, la disponibilité de la nourriture baisse avant les périodes de récolte 
pour les producteurs agricoles et avant la saison des pluies pour les pasteurs. Au même moment, le prix 

des denrées alimentaires sur les marchés augmente du fait de cette rareté ce qui limite encore plus l’accès 
à la nourriture de la majorité des foyers dépendant du marché pour couvrir au moins une partie de leurs 

besoins alimentaires (ACF, 2013). 



 

 

5 BULLETIN N°4 CLIMAT-SANTE CNSC-2020 5 

V. Avis et conseils 

Le PAM, la FAO, l’OMS et l’UNICEF recommandent aux chercheurs du monde entier de réexaminer 
le potentiel alimentaire de l’humanité. A l’instar des pays en voie de développement et particulièrement 

ceux de l’Afrique, le Niger doit fournir des efforts importants dans le but de garantir une indépendance 
économique, agricole et notamment alimentaire. Ceci passe nécessairement par la mise en place du ma-

raîchage, des cultures irriguées pour remédier à l’insuffisance des rendements des cultures pluviales liés 
aux variations saisonnières. 

Pour réduire l’incidence de ce phénomène, il est important de : 

 encourager les populations à la production locale, l’embouche et la consommation des produits 
locaux; 

 sensibiliser les parents à amener leurs enfants à utiliser les services de santé (vaccination, supplé-

mentation, prise en charge des affections courantes, …); 

 encourager l’allaitement maternel exclusif  et le complément alimentaire du nourrisson et du jeune 
enfant 

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 
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