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Résumé — Le Niger, pays sahélien, dépendant des aléas climatiques est touché de façon 

récurrente à une insécurité alimentaire. Suite à la famine de 2005, le système de 

surveillance alimentaire et nutritionnelle a été redynamisé afin d’aider à la prise de 

décisions. Cette évaluation a pour objectif de faire une analyse du système, de voir 

l’utilité des données statistiques collectées et de jeter les bases d’une éventuelle 

amélioration. Les informations ont été obtenues à travers la revue documentaire. Les 

données collectées étaient  les données de routine et d’enquêtes. La juxtaposition des 

résultats a permis au dispositif de gestion des crises de renforcer son système de 

fonctionnement et d’améliorer l’intégration, la coordination et le lien entre l’état 

nutritionnel, la sécurité alimentaire et l’exposition aux risques environnementaux. Des 

efforts restent à fournir pour améliorer la surveillance alimentaire et nutritionnelle au 

Niger. 

 

 

Introduction 

 

Le Niger est un pays du Sahel enclavé, avec une population estimée à près de 15 000 000 

d’habitants (d’après la projection du recensement génera1 de la population de 2001). Le 

Rapport sur le développement humain (PNUD 2005) a présenté le Niger comme l’un des 

pays les plus pauvres du monde, qui fait face à de nombreux handicaps, notamment un 

climat aride, des sécheresses récurrentes, une pression démographique et une pénurie de 

ressources. Selon l’enquête «Profil pauvreté» réalisée par l’institut national de la 

statistique en 2005, plus de 80 % de la population du Niger vit dans des zones rurales et 

63 % vit en deçà du seuil de pauvreté absolue. D’après Fews Net 2005, le Niger a connu 

une insécurité alimentaire sévère en 2005 dans un contexte de système de surveillance 

nutritionnelle défaillant, incapable de fournir suffisamment d’informations concernant la 

situation exacte, la qualité de l'alerte précoce, l'analyse de l'évaluation ainsi que 

l'adéquation de la réponse. Le Gouvernement du Niger a mis en place un dispositif de 

gestion des crises alimentaires et nutritionnelles et a décidé de redynamiser le système de 

surveillance afin d’aider à la prise de décisions à plusieurs niveaux. D’après Mason & 

Mitchell 1983, les différents types de renseignements tirés de la surveillance 

nutritionnelle peuvent être mis à profit par les politiques nationales et des programmes de 
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développement, de santé publique et de nutrition, ainsi que d'alerte rapide et 

d'intervention. 

Les conséquences d’une mauvaise nutrition étaient bien connues et étaient l'objet de 

préoccupations répandues dans le secteur de la santé comme ailleurs. Lorsque la 

malnutrition atteint un certain degré de gravité, le risque de décès est accru chez les 

enfants. En dehors de ces considérations de santé, la malnutrition résulte d'un déni des 

besoins humains élémentaires et c'est indiscutablement un symptôme de pauvreté et un 

problème en soi, si bien que l'élimination de la malnutrition est devenue un objectif 

prioritaire des politiques nationales et internationales (PNUD Niger 2004). 

L’objectif de cette évaluation était de faire une analyse du système de surveillance 

alimentaire et nutritionnelle, de voir l’utilité des données épidémiologiques et statistiques 

collectées et de jeter les bases d’une éventuelle amélioration. 

 

 

Méthodologie 

 

Les informations ont été obtenues à travers la revue documentaire et en discutant avec les 

experts du Ministère de la Santé Publique, du système des Nations Unies et des 

organisations non gouvernementales. 

Le système de surveillance nutritionnelle mis en place au Niger reposait sur des données 

de routine, provenant habituellement du système sanitaire. Ces dernières étaient souvent 

complétées par des données provenant d'enquêtes par sondage, ce qui offre l'avantage 

relatif de l'exploitation de deux sources. 

 

Les données de routine à transmission hebdomadaire, étaient de trois types: 

• Les données sur le dépistage de la sous-nutrition dont les objectifs étaient d’apprécier le 

degré de sévérité de la sous-nutrition, de suivre les tendances évolutives de la sous-

nutrition et de la mortalité, en fonction des périodes et des régions afin de prendre les 

décisions adéquates. Les données étaient collectées en routine à travers les fiches MDO 

«maladies à déclaration obligatoire» par les responsables des formations sanitaires, 

ensuite centralisées et analysées au niveau du système national d’information sanitaire 

(SNIS). Les informations recueillies étaient le nombre de cas de sous nutrition (modérées 

et sévères) et de décès. 

• Les données sur les admissions dans les centres de récupération nutritionnelle (CREN) 

dont les objectifs étaient d’apprécier les déperditions entre cas dépistés et cas pris en 

charge, de planifier les intrants (aliments thérapeutiques et médicaments), d’évaluer la 

capacité et la performance des CREN, la couverture géographique des CREN et enfin de 

comparer le nombre de cas malnutris pris en charge sur le nombre de cas attendus. Les 

informations transmises à la Direction de la Nutrition étaient le nombre de cas admis 

dans les CREN et les sorties (guéris, décès, abandons). 

Pour ces deux sources de données, les principales limites étaient la difficulté de 

standardiser la définition de sous-nutrition (utilisation d’indices différents), le double 

comptage des admissions et le problème de complétude et de promptitude pour la 

transmission des données. 

• Les données sur la disponibilité et l’accessibilité des denrées de première nécessité dont 

les objectifs étaient de suivre de manière régulière l’évolution de la disponibilité des 

denrées sur les marchés; de suivre l’approvisionnement en denrées en provenance des 

pays voisins; de détecter, confirmer ou infirmer les situations d’insécurité alimentaire 

dans les zones, de fournir aux autorités compétentes, les informations nécessaires à la 
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définition d’une politique commerciale adaptée et de suivre l’impact des interventions de 

l’Etat sur ces marchés. Les données étaient collectées au niveau de 74 marchés locaux 

sentinelles dont 8 transfrontaliers. Un enquêteur par marché et un représentant par région 

chargé de contrôler et de centraliser les données collectées (disponibilité des différents 

types de céréales, le prix des denrées et le taux d’échange). Les limites de cette source 

étaient la non-représentativité et le fait qu’elle ne donnait pas d’informations sur le stock 

de denrées disponibles au niveau des ménages. 

Les enquêtes annuelles réalisées de façon régulière depuis 2005 étaient de deux types: 

•  Les données des enquêtes SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief 

and Transition) dont les objectifs étaient de quantifier l’état nutritionnel des groupes 

vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans pendant les périodes de soudure et 

dans les 8 régions, de planifier des interventions, de suivre les tendances de l’état 

nutritionnel et d’évaluer les résultats des programmes. Les variables collectées étaient le 

poids, la taille, les œdèmes, l’âge. Les indices nutritionnels sont calculés par le logiciel 

ENA sur base de la population de référence OMS, 2006. 

•  Les données sur la vulnérabilité et l’insécurité alimentaire  des ménages, les objectifs 

étaient d’évaluer la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages en période de 

post récolte et de guider la programmation des activités dans la mise en place d’un 

meilleur système de ciblage des populations vulnérables. Les données quantitatives et 

qualitatives étaient portées sur la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des denrées 

alimentaires au niveau des ménages. 

Dans les deux cas, l’échantillonnage en grappe a été utilisé selon le plan recommandé 

« 30 x 30 ». Les potentiels limites constatés lors de ces études étaient le risque de biais 

de sélection à cause de l’accessibilité difficile du terrain dans certaines parties du pays et 

le risque d’erreur d’estimation à cause de la difficulté de précision des dates des 

événements surtout par rapport à l’âge et à la date de décès.  
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Résultats 

 

 

NECESSITE DE METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE SURVEILLANCE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE 

 

 

L’évolution de la politique en matière de nutrition au Niger a été effectuée en trois 

phases. 

2005 2012
2009

2005-2012 

Gestion des crises alimentaires et nutritionnelles

Depuis 2010

Approche pro active et 

multisectorielle 

Approche  

médicale et  

sectorielle 

Manque de données 

statistiques fiables

Figure 1: Evolution de la politique nutritionnelle au Niger: De l’approche sectorielle 

à une approche multisectorielle

 
 

 

Jusqu’en 2005, l’approche développée était sectorielle et axée sur la prise en charge 

médicale. Pendant la crise alimentaire et nutritionnelle de 2005, l’insuffisance des 

données statistiques et épidémiologiques a incité les autorités à mettre en place un 

système de surveillance en 2006. Après la gestion de deux crises alimentaires en 2005 et 

en 2009, des analyses approfondies des facteurs déterminants ont permis de réorientées 

les interventions vers une approche pro active et multisectorielle. 

 

 

LIEN ENTRE LES DIFFERENTES INFORMATIONS COLLECTRES: ROLE DES STATISTIQUES  

 

Le cadre restreint de concertation dirigé par la primature a permis aux utilisateurs 

potentiels des renseignements collectés d’être complémentaire et interactive entre les 

différents secteurs conduisant à des prises de décision concertées.  
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Figure 2: juxtaposition des résultats de 3 sources de données de routine (évolution cas 

dépistés et admissions 2011 et prix des céréales) 

 

La juxtaposition des données hebdomadaires de trois (3) sources différentes a permis la 

recherche active des cas de malnutrition dépistée non vus au niveau des CREN, la 

relation entre la hausse des prix sur les marchés et l’incidence de la malnutrition, le choix 

des stratégies de façon intégrée. Le nombre total de cas de malnutrition pris en charge 

pendant une période donnée au niveau des CREN a permis d’identifier les besoins et de 

faciliter la planification des intrants thérapeutiques. A cet effet, le Niger dispose 

actuellement d’une usine de fabrication d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi pour 

la prise en charge de la malnutrition aigue sévère sans complication. La couverture 

géographique pour les centres de récupération nutritionnelle intensive était de 100 %, 

pour les centres de récupération nutritionnelle pour malnutrition sévère en ambulatoire 

88% et pour les centres de récupération nutritionnelle pour malnutrition modérée 46 %. 

L’évolution des cas de malnutrition dépistés a été considérée comme un indicateur 

d'alerte précoce.  

 

L’analyse des données de routine était complétée par les données d’enquêtes. Pour la 

planification, la gestion des programmes et leur évaluation, les résultats de ces enquêtes 

recourent à un ou plusieurs indicateurs nutritionnels et/ou alimentaires. Les variables en 

majorité descriptives permettaient de faire le lien entre la disponibilité alimentaire au 

niveau des ménages ; la prévalence de la malnutrition des enfants et le choix des 

stratégies intégrées et adaptées. 
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•23,6% de la pop rurale
•MAG: 12,2%

•13,2% de la pop 
rurale
•MAG: 14,8%

•12,9% de la pop rurale
•MAG: 12,0%

•12,2% de la pop rurale
•MAG: 11,1%

Figure 3: juxtaposition de 2 sources de données d’enquêtes (SMART et vulnérabilité)

 
 

 

Discussion 

 

 

Fews Net a suggéré que la crise alimentaire et nutritionnelle du Niger en 2005 n'a pas été 

correctement interprétée et que, plutôt qu'un seul phénomène provenant d'un grand choc, 

elle était due à des tendances défavorables à long terme et à des causes structurelles de 

vulnérabilité.  

Le Niger ne disposait pas d'un système de surveillance de la nutrition et la collecte des 

données nutritionnelles était ponctuelle. Par conséquent, il était difficile de trouver une 

base de référence, particulièrement une enquête nationale bien conçue fondée sur la 

population  pour pouvoir comparer les taux récents de malnutrition. Suite à ce déficit de 

données, un dispositif de surveillance alimentaire et nutritionnelle a été mis en place par 

le Gouvernement du Niger dans un contexte spécifique. Il a permis la planification et la 

mise en œuvre des «programmes d'alerte et d'intervention rapides» afin d’éviter les crises 

alimentaires à court terme.  

La juxtaposition des résultats issus des différentes sources des données a permis au 

dispositif de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles de renforcer son système 

de fonctionnement et d’améliorer l’intégration, la coordination et le lien entre l’état 

nutritionnel, l’insécurité alimentaire et l’exposition aux risques environnementaux. Le 

système a permis de créer un cadre de concertation et de coopération entre les différents 

secteurs et entre ceux qui sont responsables de la collecte des données, de l'analyse et de 

l'utilisation courante de l'information en vue de la prise de décisions. Mais les données 

quantitatives et qualitatives sur la sécurité alimentaire, le taux de prévalence de la 

malnutrition et les admissions dans des programmes d'alimentation thérapeutique ne 
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suffisaient pas pour déterminer la gravité des crises. Il est nécessaire d'avoir une 

compréhension et une analyse des causes de la malnutrition et une interprétation des 

données dans leur contexte. La démarche qui était employée pour analyser le problème 

de la malnutrition pouvait inclure des hypothèses sur les principales causes de la 

malnutrition; la démarche axée sur l'accès aux aliments mettait trop l'accent sur la 

contribution à l'accès aux aliments aux dépens des autres facteurs déterminants de la 

malnutrition comme l’hygiène et l’assainissement, les morbidités et des pratiques de 

soins. 

Le système de surveillance nutritionnelle ne permettait pas de fournir des renseignements 

concernant les programmes de développement et les programmes de santé publique et de 

nutrition. Il ne prenait pas en compte non plus les modes de consommation alimentaire 

des ménages, y compris l'utilisation des aliments, la variété alimentaire, l'affectation des 

aliments au sein du ménage et les tabous culturels. Ces informations pourraient être 

comparées à des indicateurs de consommation d'aliments de référence pour estimer les 

carences alimentaires de l'insécurité alimentaire des ménages. Les aliments sélectionnés 

devraient comprendre des aliments adaptés pour les enfants ainsi que des aliments 

consommés par les mères (tout particulièrement les mères qui allaitent).  

Le système de surveillance alimentaire et nutritionnelle au Niger doit être amélioré de 

façon à avoir pour fonctions: -l’alerte en temps utile pour la prévention des catastrophes 

alimentaires et de l’insécurité alimentaire; - l’aide à la planification et au développement 

des politiques pour suivre et renforcer leurs effets sur la nutrition des populations; - le 

suivi et l’évaluation des programmes nutritionnels; - le suivi des actions compensatoires 

des politiques d’ajustement économique ; - l’identification des problèmes pour le 

plaidoyer, la mobilisation de l’opinion publique et des décideurs; - la surveillance à 

assise communautaire, pour la mobilisation et l’action au niveau local; - l’études des 

causes des problèmes nutritionnels. 

 

 

Conclusion 

 

Malgré les efforts fournis par le Gouvernement du Niger avec l’appui des partenaires 

pour améliorer le système de surveillance alimentaire et nutritionnelle, les données 

statistiques et épidémiologiques, telles que définies, sont insuffisantes pour anticiper les 

problèmes et réagir de manière proactive, à élaborer les programmes de développement à 

long terme et à mesurer les résultats et impact. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1.Centres for disease control and prevention, Ministry for Public Health, UNICEF. 

Survey on nutrition during a crisis situation in Niger; Niger, 2005: 61p. 

 

2.FAO. (Report). State of food insecurity in the world. Eradicating world hunger - taking 

stock 10 years after the World Food Summit. Rome, 2006; 44p 

 

3.Fews Net.  Comment comprendre les données nutritionnelles et les causes de la 

malnutrition au Niger Rapport Spécial du Réseau des Systèmes d'Alerte Précoce contre 

la Famine (FEWS NET)  2006. 

 



8 

 

4.Institut National de la Statistique (INS), Macro International Inc. Enquête 

démographique et de santé et à indicateurs multiples du Niger 2006. Demographic and 

Health Niger Surveys. Calverton, Maryland, USA: INS and Macro International Inc., 

2007.  

 

5.Institut National de la Statistique (INS). Rapport d’Enquête Nationale Nutrition Niger, 

mai/juin 2011, 51 pages. http://www.stat-niger.org 

 

6.Institut National de la Statistique (INS). Enquête sur la sécurité alimentaire des 

ménages au Niger, février 201, 11 pages. http://www.stat-niger.org 

 

7.Institut National de la Statistique (INS), Ministère de l'Economie et des Finances 

Niger, Recensement général de la population. http://www.stat-niger.org 

 

8.Institut National de la statistique, Ministère de l’Economie et des Finances Niger. 

Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être Profil de pauvreté (QUIBB_2005) 

Rapport d’analyse 2006. http://www.stat-niger.org 

 

9.John B. Mason' & Janice T. Mitchell. Surveillance nutritionnelle ; Bulletin de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 61 (6): 913-925 (1983). 

 

10.Maire, I. Beghin, F. et al “La surveillance nutritionnelle : une approche opérationnelle 

et durable” D/1999/0450/5 ISBN 90-76070-15-6 ISSN 1370-6462. 

 

11.Ministère du Plan, Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux. Multiple 

Indicators Clusters Survey (MICS). Niger,  2000: 147P.  

 

12.Ministry of public health. National protocol for dealing with acute malnutrition. 

Niger, 2005: 69p. 

 

13.UNICEF. Progress for the children. Bulletin on the survival of children, New York, 

2004; (4): 24p 

 

14.World health Organization. Health Action: the health response to the food crisis in 

Niger. Information bulletin. WHO, Niger; 2005; (2): 8p. 

 

15.World health organization. Management of the child with a serious infection or severe 

malnutrition. Guidelines for care at the first referral-level in developing countries`. 

WHO, Geneva, 2002; 175p. 


