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Cette année, au Niger comme chez ses voisins sahéliens, la saison des
pluies n’a rempli son office ni en quantité ni en qualité. La production
agricole et l’élevage sont compromis dans la plupart des régions et,
selon les autorités et les acteurs humanitaires, près de la moitié de la
population – soit 7,1 millions de personnes – est touchée par
l’insécurité alimentaire. La période de soudure, entre deux récoltes, a
commencé trois mois plus tôt que d’habitude et sera plus longue.
De fait, les indicateurs sont même pires que ceux de 2005, avec des
chiffres de production plus bas et des habitants plus vulnérables encore
qu’ils ne l’étaient à l’époque. La communauté humanitaire et les
partenaires gouvernementaux s’attendent à ce que 384 000 enfants
aient besoin de soins vitaux cette année et que plus de 1,2 million d’enfants soient touchés par
une forme aiguë de malnutrition. Le Niger pourrait compter le plus grand nombre de cas de
malnutrition de toute la région sahélienne.
Ici, les femmes ont une expression terrible pour qualifier la crise : elles l’appellent Ba kanta, la
crise sans issue. Pourtant, si la crise alimentaire est à l’œuvre déjà, la tragédie nutritionnelle, elle,
peut être évitée.
Comme la plupart des pays sahéliens, l’insécurité alimentaire est résiduelle au Niger avec des
épisodes d’insécurité alimentaire profonde. Depuis dix ans, les taux de malnutrition aiguë
globale (16,7%) dépassent les seuils d’alerte de 10% pendant les périodes de soudure, entre deux
récoltes. Au Niger, un enfant sur cinq meurt avant son cinquième anniversaire. La malnutrition
fait donc tristement partie du paysage au Niger, comme un fléau que l’on peine à endiguer.
La malnutrition n’est cependant pas uniquement due à l’insécurité alimentaire et au manque de
vivres. Le faible accès aux soins de santé et à l’eau potable et le manque d’installations sanitaires
familiales et collectives forment un terreau fertile pour les maladies infectieuses qui peuvent se
développer chez les enfants de moins de cinq ans, les plus fragiles et les plus vulnérables.
Les conditions de vie au Niger sont précaires et le pays est classé dernier de la planète selon
l’Indice du développement humain en 2009. Les enfants ont un risque décuplé de tomber
malades, d’être affectés par des infections respiratoires, des diarrhées ou le paludisme. Les
nourrissons risquent des infections à cause de l’eau ou des infusions qu’on leur donne à boire en
plus du lait maternel. Après six mois, souvent, l’alimentation quotidienne qu’ils reçoivent est trop
pauvre en protéines, vitamines et micronutriments pour couvrir leurs besoins nutritionnels.
Malgré la gravité de la crise qui frappe le pays cette année, nous avons la possibilité aujourd’hui
de faire changer les choses. Nous avons tiré les leçons du passé et, aujourd’hui, nous avons les
bonnes solutions et stratégies pour endiguer la malnutrition et l’empêcher de tuer des milliers
d’enfants.
La mobilisation des acteurs autour de stratégies payantes est un fait au Niger, pour traverser la
crise actuelle comme pour améliorer à long terme la santé des enfants. Mais nous manquons
encore de moyens pour sauver tous les enfants qui doivent l’être.
Dr Guido Cornale, Représentant de l’Unicef au Niger
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Ba Kanta, ou la crise sans issue ?

POINTS CLEFS DE LA CRISE
Une insécurité alimentaire « critique à extrême» en 2010. Selon les évaluations diligentées
par le Gouvernement en décembre 2009 et révisées en avril 2010, au Niger cette année, 7,1
million de personnes sur une population totale de 15 millions sont en insécurité alimentaire,
avec moins de deux mois de stocks, parmi lesquelles 2,6 millions étaient déjà en insécurité
extrême avec moins de 10 jours de réserves. La période de soudure annuelle durera six mois
au lieu des trois mois habituels.
Une augmentation de 42% de la malnutrition aiguë. Déjà supérieure aux seuils d’alerte de
l’OMS (10%) avec 12,3% en 2009, la malnutrition aiguë a franchi les seuils d’urgence (15%)
en juin, avec près de 17% d’enfants touchés, selon une enquête nutritionnelle et de survie
menée du 24 mai au 16 juin par le gouvernement avec l’appui de l’Unicef, du Pam et les ONG
partenaires. La malnutrition aiguë sévère s’élève à 3,2% contre 2,1% l’année précédente.

Depuis la mi‐avril, le nombre des admissions dans les programmes de lutte contre la
malnutrition sévère est en nette augmentation avec plus de 1 400 enfants sévèrement
malnutris admis par jour. Depuis le début de l’année, plus de 107 000 enfants ont été pris en
charge dans les centres d’hospitalisation ou ambulatoires.
Avec les autorités du pays, dans un climat de fort consensus entre les acteurs, le cluster
Nutrition (qui regroupe autour du Gouvernement les agences des Nations unies et les ONG)
met en œuvre un plan de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle. Chef de file du
Cluster avec le ministère de la Santé, l’Unicef répond à l’urgence avec trois objectifs
prioritaires :
Soigner jusqu’à 384 000 enfants sévèrement malnutris qui ont besoin de soins vitaux
dans les centres intensifs et les centres ambulatoires,
Prévenir les formes sévères et mortelles de malnutrition en fournissant une
supplémentation nutritionnelle à 900 000 enfants de 6 à 23 mois entre mai et août grâce
aux opérations de blanket feeding, et en soutenant la prise en charge de la malnutrition
aiguë modérée en appui au Programme alimentaire mondial (PAM) pour 1 215 000 million
d’enfants,
Soutenir les centres de santé notamment par des approvisionnements en
médicaments essentiels et matériel médical afin d’éviter la dégradation de la santé d’enfants
immunodéprimés par la malnutrition.
Les acteurs de la nutrition ont estimé leurs besoins financiers à 147 millions de dollars, dont
seule la moitié est réunie à ce jour. Suite aux dernières enquêtes de nutrition et de mortalité,
l’Unicef a décidé de renforcer ses actions de secours nutritionnelles et d’augmenter son
budget de $22 millions à $38 millions. L’Unicef a besoin de $7,8 millions supplémentaires.
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Au moment de l’enquête, 455 000 enfants souffraient de malnutrition aiguë modérée et
86 000 souffraient de malnutrition sévère. En se basant sur ces résultats, les acteurs de
terrain estiment qu’au cours de l’année 2010, 384 000 enfants souffriront de malnutrition
sévère (MAS) et plus de 1,2 million seront touchés par la malnutrition modérée.

STRATEGIES AGRICOLES ET SURVIE AU NIGER ET DANS LE SAHEL
Le Sahel est la région géographique située au sud du Sahara et bordée au sud par les grands
fleuves. Elle bénéficie d’un climat particulièrement aride, avec une variation de 200 à 600 mm
des précipitations annuelles. Le Sahel s’étend sur plusieurs pays à l’Ouest : Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Tchad. Mais les régions nord du Togo et du Bénin et une partie du Sénégal
dont les caractéristiques géographiques et climatiques sont proches, peuvent aussi être
considérées comme sahéliennes.

Vulnérabilité, aléas et
risques
La vulnérabilité est
omniprésente dans les pays
sahéliens et ouest‐africains, en
milieu rural comme en milieu
urbain, dans les zones
marginales comme dans les
régions réputées plus
favorables. Cependant, les populations vivant dans la zone sahélienne sont celles qui payent le
plus lourd tribut à l’incertitude et au risque. C’est dans cette zone que les quatre périodes de très
grandes sécheresses du siècle dernier (1909‐1913, 1940‐1944, 1969‐1973, 1983‐1985) ont fait le
plus de ravages et de victimes. La zone sahélienne semble engagée dans un processus
d’aridification du climat lié sans doute au réchauffement global. Le vingtième siècle y est marqué
par deux grandes phases : une période « humide » qui précède une période sèche à partir du
début des années 1970. La tendance générale sur la longue durée semble être à la dégradation
du milieu sahélien sous l’effet de la baisse des pluies alors que, paradoxalement, la décennie
1990 a vu la longueur de la saison de végétation augmenter dans la frange sahélienne.

Variations de la production céréalière
Au cours des deux dernières décennies, la production céréalière (+ 73%) a augmenté plus vite
que la population (+ 54 %). Ainsi les fruits et légumes ainsi que les viandes ont connu des taux de
croissance remarquables tandis que les importations alimentaires sont restées relativement
stables, passant de 19 % à 21 % de la production brute régionale, mais augmentant plus vite que
la production. En revanche, les volumes d’aide ont fortement diminué.
S’il semble qu’à long terme les pays sahéliens ne voient pas leur dépendance alimentaire
s’accroître, ils subissent de fortes variations de leur production céréalière qui traduisent les
impacts d’un mode de culture pluvial dominant, sujet aux aléas climatiques. Depuis la fin des
6
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Au nord s’étend la « zone nomade » où chaque année la repousse des plantes herbacées
témoigne ou non de la qualité de la saison des pluies et détermine l’activité pastorale.
Au sud, apparaissent les villages des sédentaires. Les troupeaux y sont nombreux cependant et
effectuent chaque année une transhumance vers le nord. Qu’elles soient nomades ou
sédentaires, les populations qui y vivent ont, de longue date, développé des mécanismes pour se
prémunir autant que possible
des aléas : nomadisme, longue
tradition de migration des
populations en saison sèche,
transhumance, cultures
extensives et dispersées…

années 1980, la production céréalière fluctue en moyenne autour de 20 % d’une année sur
l’autre.

Au nord, la longueur de la saison des pluies
varie de plus de 30 % d’une année à l’autre.
Cette zone est définie comme "sahélienne
fragile à risque élevée" dans laquelle sont
identifiées les poches d’insécurité alimentaire
comme au Niger en 2005 ou cette année.
Cette zone sahélienne fragile est également
la « ligne de front » des invasions acridiennes
qui affectent l’Afrique de l’Ouest à intervalle
régulier. Les deux dernières remontent à
1986/89 et 2004.

Des systèmes de production agricoles et pastoraux majoritairement traditionnels
En simplifiant, on peut décrire les zones de production céréalière avec une bande de mil au Nord,
une bande de sorgho en général, et une bande de maïs dans la zone méridionale.
Les modes de vie de la majorité des habitants de la zone fragile sont probablement parmi ceux
qui, en Afrique de l’Ouest, ont le moins changé au cours des dernières décennies. Le système de
production dominant est, à côté de l’élevage nomade traditionnel, le vivrier pastoral centré sur le
mil au nord et le sorgho plus au sud. Il est associé à l’élevage transhumant dans une stratégie de
minimisation des risques. Les intrants sont peu ou pas utilisés, les revenus monétaires liés à
l’agriculture et à l’élevage sont faibles ou inexistants. Dans la région située entre Maradi et Zinder
au Niger, le niébé est associé au mil et au sorgho. Le niébé est considéré comme une culture de
rente et comme un produit vivrier, cultivé de la même façon que les céréales traditionnelles et
dépend essentiellement de la qualité des pluies.
Un élevage de transhumance
A côté des productions céréalières, l’élevage joue un rôle important et contribue à 10% à 15 % du
PIB du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Au nord, l’élevage, surtout des
camélidés et des caprins, est principalement nomade. Dans la zone sahélienne, l’élevage bovin
transhumant, dont les déplacements saisonniers Nord‐Sud s’effectuent sur de longues distances,
côtoie l’élevage agro‐pastoral aux faibles déplacements, voire l’élevage sédentaire dans les zones
plus méridionales.
Selon les estimations de la FAO, l’élevage bovin de la zone fragile sahélienne concentre un cheptel
peu important, du fait des migrations définitives de troupeaux vers le sud suite aux grandes
sécheresses de 1973 et 1984 et du développement rapide de l’élevage sédentaires. L’élevage reste
néanmoins une activité centrale et les revenus issus de cette activité constituent très souvent la
première source de revenus des ménages ruraux sahéliens.
Source : Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest/Afrique verte
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La végétation et la qualité des sols sont des facteurs déterminants des conditions de sécurité
alimentaire du fait de la proportion encore importante de la population dont les moyens de
subsistance sont directement dépendants de l’exploitation de ces ressources. L’évolution du
couvert végétal est intimement liée à celle de la pluviométrie et de la pression démographique.
En aucun endroit le risque climatique majeur n’est autant conjugué avec l’exploitation de sols
peu favorables. Ceci confirme que l’insécurité alimentaire n’est pas l’apanage de la zone
sahélienne. Les fortes densités de population sont concentrées sur les sols agricoles les plus
favorables, en particulier au Niger.

Indicateurs Niger
Le Niger est classé dernier dans l’indice du Développement humain des nations (2009)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Population totale : 15,2 millions
Population vivant avec moins de 1$US/jour (2005 – QUIBB Survey) : 62.1%
PIB par habitant : environ 340 dollars
Taux de pauvreté estimé à 59,5%
Le secteur agricole contribue pour environ 40% du PIB et emploie 85% de la population
active
Croissance démographique forte : 3,3% par an
Nombre d’enfants par femme : 7.1
Jeunes filles mariées avant 15 ans : 37%
Femmes accouchant sans la présence d’une personne qualifiée : 70%
Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) : 648
Mortalité infanto‐juvénile (pour 1000 naissances vivantes) : 198
Mortalité infantile (pour 1000 naissances) : 81
Jeunes vaccinés contre les 6 maladies infantiles : 29%
Population ayant accès à une eau potable : 46%
Population ayant accès aux services de santé : 45%

Au Niger, un enfant sur
cinq meurt avant
d’atteindre son cinquième
anniversaire

Indicateurs nutritionnels et sanitaires de l’enfance au Niger
Population d’enfants de moins de 5 ans : 3,121 millions
48,1% des enfants souffrent de malnutrition chronique
Près d’un tiers (27%) des enfants pèsent moins de 2,5 kg à la naissance
9 enfants sur 10 souffrent d’anémie (manque de fer) et 60% des futures mères sont
anémiées
• 40% des enfants manquent de vitamine A
• 40% des habitants ne consomment pas de sel iodé
• 9,9% des enfants de 0 à 6 mois bénéficient de l’allaitement maternel exclusif alors que
98,8% des enfants sont allaités
En 2009, 12,3% des enfants souffraient de malnutrition globale aiguë dont 2,1% étaient
atteints de malnutrition aiguë. En 2010, ce sont respectivement 16,7% et 3,2% des enfants
qui sont touchés.
•
•
•
•

•

Sources : Institut national de la Statistique, Unicef (rapport Situation des enfants dans le monde, 2009)
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Sources : Institut national de la Statistique, Unicef (rapport Situation des enfants dans le monde, 2009)

Crise alimentaire et nutritionnelle en 2010
L’urgence nutritionnelle chronique (en période de soudure) est aggravée par les circonstances
de cette année.

Insécurité alimentaire
Un déficit de production céréalière de plus de 30%. En 2009, les pluies ont été insuffisantes
et leur répartition a été erratique, compromettant la production agricole et l’élevage du
pays. Selon les enquêtes menées en décembre 2009 puis en avril 2010 par les autorités
(Ministère de l’Agriculture), la production céréalière de la campagne 2009‐2010 a enregistré
une baisse de 31%. La production fourragère a, elle, connu un déficit record. Déjà, la
campagne pastorale précédente (2008‐2009) s’était soldée par un déficit fourrager.

Suite à la hausse historique des prix des denrées alimentaires de base enregistrée en 2008
tant sur le marché local qu’international, les prix des céréales se sont maintenus à des
niveaux très élevés. Selon l’étude de marché conduite en 2010 par SIMA, FEWSNET et le
PAM, le prix des céréales a augmenté de 20% dans toutes les régions par rapport à la
moyenne de la période 1991‐2009. Une enquête menée par FEWSNET pour le
Gouvernement et ses partenaires indique que les banques céréalières gérées par les
coopératives agricoles et les réserves alimentaires nationales ne disposent pas de
suffisamment de ressources pour faire face aux besoins des populations.
Ces conditions particulièrement difficiles ont contribué à éroder le pouvoir d’achat des
ménages pastoraux et agro‐pastoraux qui ne sont pas en mesure de se procurer des
aliments pour le bétail dont les prix sont deux fois plus élevés cette année par rapport à
l’année précédente. La mauvaise production des cultures de rente, notamment le niébé et
l’arachide, a occasionné d’importantes pertes de revenus pour les ménages agricoles. En
outre, sous l’effet conjugué de la rareté des emplois saisonniers et d’une offre
exceptionnellement plus élevée de main d’œuvre dans les centres urbains du Niger et du
Nigeria, les revenus journaliers seraient en baisse de moitié par rapport à la normale.
47.7% de la population (7,1 millions de personnes) sont affectées par l’insécurité
alimentaire. Le Gouvernement et ses partenaires (à travers la coordination du système
d’alerte précoce sous l’égide du Premier ministre) a mené deux enquêtes de vulnérabilité en
décembre 2009 et avril 2010. Les résultats montrent qu’en moyenne la population dispose
de 2,8 mois de stocks comparés aux 5,4 mois pour la même période de l’année précédente.
L’étude révèle que 20% des ménages étaient déjà hautement vulnérables en décembre,
avec moins de 10 jours de réserves, et que 38% des foyers étaient modérément vulnérables
avec environ 40 jours de stock.
La période de soudure a commencé plus tôt en 2010 et durera six mois au lieu des trois à
quatre mois habituels (de juillet à septembre‐octobre). La période de soudure est celle où
l’on attend les récoltes à venir tandis que les récoltes passées sont épuisées.
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L’insuffisance de la production fourragère affecte toutes les régions du pays et des
mouvements de transhumance vers les zones de pâturages ont commencé très
précocement. L’accès à l’eau est une source de préoccupation importante, l’absence de
pluies en 2009 ayant conduit au tarissement rapide des points d’eau.

Plus de 1 400 enfants sévèrement malnutris soignés chaque jour
Une enquête nutritionnelle et de survie des enfants de 6 mois à 5 ans1 révèle une
aggravation de plus de 40% des taux de malnutrition en 2010. Fin juin, plus de 1 400
enfants souffrant de malnutrition sévère étaient admis chaque jour dans les 812 centres
nutritionnels du pays.
Selon cette enquête, le taux de malnutrition aiguë globale, qui était supérieur déjà aux seuils
d’alerte, est passé au dessus du seuil d’urgence avec 16,7% en moyenne dans le pays. En
2009, la prévalence de la malnutrition aiguë globale était de 12,3%. La malnutrition aiguë
sévère est en augmentation aussi avec 3,2% contre 2,1% en 2009.

Si le taux de mortalité chez les moins de 5 ans est encore inférieur aux seuils d’urgence (2
décès pour 10 000 enfants par jour) avec 1,22 décès jour, les experts estiment qu’il ne reflète
pas encore l’augmentation de la malnutrition aiguë, et devrait s’aggraver dans les semaines à
venir.
L’enquête montre que les enfants de 6 à 35 mois sont les plus gravement touchés, avec
21,7% de malnutrition aiguë dans cette tranche d’âge contre 9,5% chez les enfants de 3 à 5
ans. La répartition par sexe révèle que les garçons sont plus touchés que les filles.
Le taux de malnutrition chronique est très élevé avec 48,1% en moyenne sur l’ensemble du
territoire, des taux cependant comparables à ceux enregistrés en 2009 qui révèlent la
persistance des problèmes nutritionnels dans le pays.

1

Cette enquête a été menée entre le 24 mai et le 16 juin 2010 dans les huit régions du pays, sur un échantillon
représentatif de 8 011 enfants dans 7 249 ménages par le Gouvernement nigérien avec l’appui de l’Unicef, du
Pam et d’ONG partenaires.
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Selon les estimations des acteurs de terrain, 384 000 enfants auront besoin de soins vitaux
contre la malnutrition sévère cette année. Des pics sont enregistrés dans les admissions
depuis la mi‐avril avec plus de 1 400 enfants admis chaque jour dans les centres. A la fin juin
(semaine 24), plus de 107 000 enfants sévèrement malnutris avaient été admis dans les
programmes nutritionnels des CRENAS et CRENI.

Enquête de vulnérabilité :
des foyers en insécurité « critique à extrême »
En avril 2010, une enquête a été menée par le Gouvernement, les agences des Nations unies,
ECHO et FEWS NET pour évaluer le niveau de précarité des ménages. Cette enquête est la
quatrième depuis 2006 dans le pays et s’inscrit dans la suite d’une évaluation rapide menée en
décembre 2009. Ses conclusions qualifient l’insécurité alimentaire de « critique à extrême ».
Après trois années de pluies erratiques, la production agricole (qui représente 40% des
ressources nationales et emploie 80% de la population) a enregistré une baisse de la production
céréalière et fourragère d’environ un tiers cette année. L’objectif majeur de l’enquête de
vulnérabilité était d’évaluer et de caractériser l’insécurité alimentaire des foyers afin de mieux
répondre à leurs besoins. L’équipe d’évaluation s’est intéressée à la situation des ménages en
milieu urbain et rural, à travers des échantillons constitués de 3 360 foyers urbains et 9 200
foyers ruraux dans 33 départements. En outre, des sessions de groupes réunissant des habitants
se sont tenues dans 460 villages et zones urbaines.

22,2% – 3,3 millions de personnes – sont considérés comme en insécurité alimentaire
sévère,
25,5% – plus d’un quart de la population – est en insécurité modérée
30,7% des foyers sont à risque d’insécurité alimentaire,
21,6% de la population est en insécurité alimentaire.
Si elle confirme les conclusions des enquêtes précédentes, cette enquête met en avant des
tendances inquiétantes :
les catégories les plus affectées sont les agro‐pastoralistes, les travailleurs journaliers et les
foyers qui dépendent des migrants ;
les foyers affectés n’ont pas assez de réserves pour couvrir leurs besoins alimentaires et
doivent consacrer 70% à 72% de leur budget en vivres ;
On observe trois niveaux de stratégies de survie dans ces foyers :
‐ d’abord ils diminuent la quantité, la qualité et la fréquence des repas quotidiens ;
‐ ensuite, ils vendent leurs biens personnels et du bétail ;
‐ enfin, ils vendent leurs moyens de production et leurs biens (outils, terre, etc.).
Les foyers dirigés par des femmes seules dans les milieux urbains comptent parmi les plus
fragiles, et, parmi ceux qui ont migré en zone urbaine, les plus récemment installés sont les
plus pauvres. L’enquête révèle l’ampleur de l’insécurité alimentaire aujourd’hui :
dans 85,2% des villages, la situation alimentaire s’est détériorée depuis 2009,
Dans 86,9% des villages, l’eau et les pâturages sont plus pauvres que l’an dernier,
Le prix du bétail a fortement diminué tandis que les prix céréaliers augmentaient,
Dans 9 villages sur 10, des cas de malnutrition d’enfants de moins de cinq ans étaient
mentionnés. Et dans 59% des villages, le statut nutritionnel des enfants en général était
moins bon qu’en 2009.
En conclusion, l’enquête démontre clairement que la capacité de résilience des ménages s’est
fortement érodée et que l’insécurité alimentaire affecte toutes les catégories de population au
Niger aujourd’hui. La situation est « un scénario d’insécurité alimentaire critique à extrême »,
11
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L’enquête révèle que 47,7% de la population totale, soit 7,1 millions de personnes, sont affectés
par une insécurité modérée à critique au Niger :

commentent les enquêteurs.

Vulnérabilité et malnutrition en ville
La malnutrition n’est pas l’apanage des campagnes, révèle l’enquête de vulnérabilité.
Bien que le nombre des ménages sévèrement ou modérément affectés par la crise alimentaire
reste plus élevé en milieu rural (48% contre 44%), l’enquête souligne la grande vulnérabilité des
migrants (et notamment des femmes) nouvellement installés dans les quartiers et périphéries
des villes, notamment à Maradi, Dosso, Tillabéri, Zinder et Tahoua.
Les migrations, « exodes » vers les villes, ne sont pas une donne nouvelle : afin de compléter les
revenus modestes de leur foyer, de nombreux hommes quittent les villages en saison sèche,
après les récoltes, pour trouver un travail en ville. Les migrations font donc partie des stratégies
de survie habituelles des foyers ruraux pauvres du Niger.

Alors que la main d’œuvre afflue dans les zones urbaines, les opportunités d’embauche se
raréfient, les salaires diminuent et les migrants ont du mal à trouver des emplois qui leur
permettent d’augmenter les revenus du foyer.
Pour la plupart installés dans des huttes de fortune, bâties en séko (paille) et en matériel de
récupération (cartons, plastique…), les populations vulnérables qui vivent dans les grands
centres urbaines du pays rencontrent, elles aussi, de grandes difficultés pour pourvoir à leurs
besoins alimentaires et, plus généralement, se loger, manger, se soigner et vivre dignement.
Qu’ils soient installés depuis plus de dix ans ou qu’ils soient arrivés des zones rurales à la faveur
de la crise, les foyers urbains vulnérables ont un accès précaire aux vivres, aux soins, à l’eau
potable et aux installations sanitaires.
Toujours selon l’enquête, les plus vulnérables parmi ces migrants des campagnes, sont les foyers
tenus par des femmes. Chefs de
famille, elles trouvent souvent des
emplois de bonnes chez des
particuliers et dépendent de leur
employeur pour le repas quotidien
de leur famille. Les moins
chanceuses font du porte‐à‐porte
pour proposer leur service et faire la
vaisselle.
Suite à ces constats de l’enquête de
vulnérabilité, l’Unicef et le PAM ont
lancé des enquêtes dans ces centres
urbains afin de déterminer le degré de gravité de la situation et de cibler les actions de secours à
12
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Cette année, cependant, ces mouvements saisonniers connaissent une ampleur inédite, avec un
ménage sur cinq en exode vers les villes ou les pays voisins. Et, cette année, de très nombreux
hommes sont partis avec leur famille. Ainsi, des écoles et des dispensaires ferment dans des
régions désertées par la population. Ces migrations fragilisent encore davantage les enfants qui
sont parfois amenés à abandonner l’école et qui se retrouvent, en ville, dans des environnements
parfois dangereux.

mettre en place pour aider ces foyers urbains pauvres à faire face à la crise.

La malnutrition dans les villes
Les populations urbaines étant elles aussi fortement affectées par la crise, et après une enquête
qualitative du Pam, de l’Unicef et du ministère de la Population, de la promotion des femmes et de
la protection de l’enfance ont mené en juin 2010 une enquête dans les zones urbaines de Niamey,
Maradi, Agadez et Zinder. Voici les principaux résultats de l’enquête.

Les faits :
les foyers de déplacés sont majoritairement tenus par des femmes accompagnées de leurs
enfants (70%).
Les populations peuvent être séparées en deux groupes : celles qui sont arrivées suite à la
mauvaise saison agricole de 2009‐2010 et qui quittent régulièrement leur village depuis la
crise de 2005 et celles qui se sont installées en ville depuis des années et dont la situation ne
s’est pas améliorée depuis.
Ces femmes vivent dans des abris précaires et bien que l’accès à l’eau soit relativement
simple, elles n’ont pas d’installations sanitaires décentes. Elles peuvent être chassées à tout
moment de la parcelle sur laquelle elles se sont installées.
Leur préoccupation majeure est de trouver assez de nourriture. Elles disposent de peu de
moyens, et les revenus de leur travail ne leur permettent pas de couvrir les besoins de base.
Les mères sont convaincues de l’importance de l’éducation et des services de santé, mais
souvent les enfants ne fréquentent pas l’école car ils ne sont pas enregistrés légalement ou
parce qu’ils travaillent.
Les déplacées récentes ont des liens étroits avec leur communauté d’origine : elles envoient
des vivres à la famille restée à l’arrière, reviennent pour les plantations.

L’impact :
Les femmes ont développé des stratégies d’adaptation fondées sur des liens de solidarité
solides, notamment envers les nouveaux migrants.
Trouver un emploi de bonne est un avantage car il garantit l’accès à la nourriture (en plus de
leur salaire quotidien, elles reçoivent au moins un repas chaque jour).
Le bien‐être des plus jeunes enfants est leur préoccupation principale, tandis que la situation
des enfants plus âgés est plus difficile, ceux‐ci participant aux stratégies de survie familiale
par leur travail ou la mendicité.
Ces femmes sont plus exposées aux abus et à la violence. Pour survivre, les jeunes filles
risquent d’être mariées très jeunes ou de se prostituer; des jeunes garçons risquent de
sombrer dans la délinquance.
La conséquence sociale de ces déplacements est la séparation temporaire des familles, voire
la dislocation de la cellule familiale, et de nouveaux rôles et responsabilités pour les mères et
les enfants.
Les problèmes de santé sont plus fréquents du fait de la promiscuité, du manque d’hygiène,
de l’insuffisance des repas et de la pénibilité du travail.

La réponse :
A ce jour, le sort de ces familles n’était pas pris en compte par les autorités locales.
Un plaidoyer fort est nécessaire pour assurer l’accès de ces populations aux vivres et à un
logement décent.
Encourager un soutien actif des services sociaux à ces populations en particulier pour
l’enregistrement des naissances, la protection, l’éducation et la santé.
13

Faire participer les femmes aux solutions les concernant.
Dépister la malnutrition des enfants.

Une insécurité alimentaire résiduelle
Un secteur agricole dominant et tributaire des aléas climatiques, une croissance
démographique qui exerce une pression foncière et engendre un morcellement des parcelles
cultivées, une conjoncture économique qui entraîne une perte de revenu des ménages
prédisposent le pays à une forte vulnérabilité alimentaire.

La période de soudure annuelle
La période de soudure, allant du mois de juin au mois d’octobre, est la période qui précède les
récoltes alors que les stocks de la récolte précédente sont déjà épuisés (juin‐octobre).
Elle est donc caractérisée par une faible disponibilité de stocks alimentaires dans les ménages et
une forte demande de travail agricole. C’est la période la plus difficile pour la plupart des
Nigériens vivant en zone rurale. Beaucoup n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter des
denrées alimentaires sur les marchés et compensent en mangeant moins ou en préparant des
repas à faible valeur nutritionnelle. Les conséquences de ces pratiques peuvent être très graves
pour les enfants en bas âge.

La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et
nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur
permettre de mener une vie active et saine
(Source : somment mondial de l’Alimentation, FAO, Rome, novembre 1996).
Cette définition contient trois concepts distincts mais reliés entre eux et qui sont chacun
essentiels pour atteindre un état de sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité et
l’utilisation. La notion de sécurité alimentaire va donc au‐delà de la seule production agricole
ou de la disponibilité
(Source : enquête sur la sécurité alimentaire des ménages au Niger avril 2010 – résumé exécutif mai 2010).

14
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Cette situation d’insécurité alimentaire relative, dont les enfants en bas âge et les femmes sont
les premières victimes, est considérée comme un des principaux facteurs retenus pour expliquer
les taux élevés de malnutrition généralement enregistrés en cette période de l’année.
(source : Unicef Niger)

La malnutrition
Il existe plusieurs sortes de malnutrition, et la malnutrition n’est pas une simple question de
savoir si l’enfant peut ou non satisfaire son appétit.
Un enfant qui mange suffisamment pour calmer sa faim peut néanmoins être malnutri. Les
enfants sont plus vulnérables à la malnutrition que les adultes car, étant en croissance, ils ont des
besoins nutritionnels en protéines, calories, vitamines et sels minéraux plus spécifiques et plus
importants.
La malnutrition est définie comme un déséquilibre entre les apports en éléments nutritifs et les
besoins de l’organisme. Le déséquilibre peut être dans l’excès, on parle alors de sur‐nutrition, ou
dans le manque, on parle alors de sous‐nutrition. Dans les pays du Sahel, la malnutrition fait en
général référence à la sous‐nutrition.
Lorsque les apports en nutriments sont inférieurs aux besoins, l’organisme commence à dépérir.
La graisse disparaît en premier, puis c’est le tour des muscles.
Les différentes formes de malnutrition ne sont pas exclusives les unes des autres.

La malnutrition se distingue de la faim : ainsi, les enfants qui sont très affaiblis par la
malnutrition aiguë sévère souvent ne ressentent plus la faim.
La faim se définit comme un ensemble de sensations provoquées par la privation de nourriture
(définition de l’OMS), une situation dans laquelle la personne ne peut pas obtenir une quantité
adéquate de nourriture, même si le manque ne dure pas suffisamment longtemps pour causer
des problèmes de santé.

15
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Faim et malnutrition

Les déficits en vitamines et micronutriments
Au Niger : 40% des enfants manquent de vitamine A, 60% des futures mères sont anémiées et
moins de la moitié des habitants consomment du sel iodé.

La vitamine A
Au Niger, 95% des enfants reçoivent une supplémentation en vitamine A
(source Unicef – Situation des enfants dans le monde, 2009)
La vitamine A est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. Le manque de
vitamine A dans le régime alimentaire des enfants accroit leur vulnérabilité à des maladies
comme la rougeole ou la diarrhée. Les recherches ont montré que la mortalité infantile était plus
élevée de 20% dans les groupes de populations carencées en vitamine A, comme c’est
fréquemment le cas dans environ 70 pays essentiellement asiatiques et africains.
La prise de suppléments tous les quatre à six mois a un effet spectaculaire sur la santé des
enfants de six à 59 mois, avec une réduction qui peut aller jusqu’à 23% du risque de décès. La
plupart des enfants souffrant d’avitaminose A (plus de 43 millions) vivent en Afrique
subsaharienne. (source Progrès pour les enfants n°4, avril 2006)

Quelques deux milliards de personnes à travers le monde souffrent d’anémie, pour la plupart liée
à une carence en fer. L’anémie ferriprive est une cause importante de décès maternel et entrave
le développement intellectuel du jeune enfant, qui peut altérer ultérieurement de façon
permanente le développement moteur et les résultats scolaires. L’anémie a aussi des effets
négatifs sur le bien‐être économique des individus et des familles et sur l’économie des pays.
Bien que l’anémie soit très répandue parmi les jeunes enfants, peu de pays se sont dotés de
programmes visant à
faire reculer ce trouble.
Les pourcentages
d’enfants de moins de
cinq ans atteints de
cachexie (état
d’affaiblissement ou
d’amaigrissement
extrêmes, lors d’une
dénutrition ou de la
phase terminale de
certaines maladies,
dictionnaire Larousse
2002) sont alarmants
dans les pays du Sahel
où ils s’échelonnaient
entre 11% et 19% en
2005.
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Carence en fer et anémie

Carences en iode
Au Niger, seuls 46% des ménages consomment du sel iodé
La carence en iode est la principale cause des cas évitables d’arriération mentale. Elle a des effets
particulièrement dévastateurs aux premiers stades de la grossesse et pendant la petite enfance.
Parmi les manifestations les plus graves des troubles dus à la carence en iode, figurent le
crétinisme, les morts fœtales et les fausses couches, ainsi qu’une hausse de la mortalité infantile.
Même une carence modérée peut entraîner une réduction considérable des capacités
d’apprentissage – une baisse d’environ 13,5 points du quotient intellectuel à l’échelle d’une
population – ainsi que d’autres symptômes comme le goitre (élargissement anormal de la glande
thyroïde).
Elle est principalement due à une alimentation faible en iode et se manifeste généralement
parmi les populations vivant dans des régions dont le sol a été vidé de son iode à la suite
d’inondations, de précipitations importantes ou de glaciation.
Il n’existe pas un pays au monde où cette carence n’ait pas représenté un problème de santé
publique mais grâce à l’action intensive menée à l’échelle mondiale, la proportion de personnes
consommant du sel iodé est passée de moins de 20% au début des années 1990 à environ 70%
en 2000. Selon la Banque mondiale, chaque dollar consacré à la prévention des troubles dus à la
carence en iode se traduit par un gain de productivité de 28 dollars. (Source Unicef –
L’élimination durable de la carence en iode).

Les meilleures sources de zinc sont les aliments d'origine animale, mais le zinc est aussi présent
dans les céréales entières, les légumineux, les noix et graines.
Le zinc favorise l’immunité, la résistance aux infections, la croissance et le développement du
système nerveux. Il aide aussi à la production d’anticorps pour lutter contre les agents
pathogènes intestinaux. Une carence en zinc (fréquente dans les pays en voie de développement)
peut entraîner une diminution des fonctions immunitaires, un retard dans la croissance, de la
diarrhée, et une perte de poids.
Alors que les diarrhées sont responsables de 18% des décès d’enfants de moins de cinq ans, des
études ont montré que le zinc, donné avec une solution de réhydratation orale, réduit de 27%
l’incidence des maladies diarrhéiques. Il aide aussi à réduire les risques de maladies respiratoires
de 15%. Des études ont également montré qu’une supplémentation en zinc pendant 10 à 14
jours protège les enfants d’épisodes infectieux pendant deux à trois mois. (Source : Unicef, 2009,
Micronutrients, investing in the future)

Les bénéfices des supplémentations en micronutriments
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Source : Unicef – Vitamins and micro‐nutrients, A call for action
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Carences en zinc

La malnutrition chronique
Au Niger, 50% des enfants souffrent d’un retard de croissance (source SOWC, 2009)
On dira d’un enfant souffrant de malnutrition chronique qu’il est « petit pour son âge », et
l’indicateur de la malnutrition chronique est l’indice taille‐âge. Cette forme de malnutrition, faite
de manques quotidiens et de rations alimentaires inadéquates, se développe lentement, en lien
avec la pauvreté structurelle.
La malnutrition chronique est due à des déficits prolongés en micronutriments : des substances
comme la vitamine A et l’iode qui sont nécessaires, souvent en petites quantités, pour permettre
à l’organisme de fonctionner normalement.
La malnutrition chronique trouve aussi ses causes dans une situation sanitaire précaire, où
l’enfant consomme une eau qui peut être contaminée et qu’il ne bénéficie pas des installations
d’hygiène élémentaires. Un enfant mal nourri pendant une longue période subira un retard de
croissance par rapport à un autre enfant du même âge.
La malnutrition chronique est un fléau à l’échelle mondiale. Car outre les dommages
irréversibles qu’elle cause aux individus, elle se traduit par des opportunités de productivité et de
développement perdus en affectant les capacités et l’énergie des individus.

Au Niger en 2009, 12,3% des enfants souffraient de malnutrition aiguë. Un taux supérieur au
seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS
La malnutrition aiguë est la forme qui porte atteinte à la santé de l’enfant et menace sa survie.
Dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, la prévalence de cette forme grave de
malnutrition est égale ou supérieure à 10%, ce qui est considéré comme le seuil d’alerte par
l’OMS. Environ 6,5 millions d’enfants en souffrent dans la région. Les formes sévères de
malnutrition aiguë sont celles qui sont responsables des décès d’enfant, pour la plupart.
La malnutrition aiguë se développe rapidement. Elle est souvent liée à une situation ponctuelle
de manque ou de manques répétés : périodes de soudure, difficultés d’accès aux vivres du fait
d’un conflit ou d’une catastrophe, ou d’une maladie qui entraîne une perte de poids importante
de l’enfant. Elle se caractérise par un changement soudain du régime alimentaire de l’enfant.
On parle de malnutrition aiguë quand un enfant pèse moins de 80% du poids moyen d’un
enfant de sa taille. L’indice de calcul est donc le rapport poids‐taille.
Plusieurs formes de malnutrition aiguë existent :
La malnutrition aiguë modérée (MAM) est celle dont souffrent les enfants qui ont un
poids entre 70% et 80% inférieur à la moyenne.
Les enfants dont le poids est de 70% inférieur au poids moyen pour leur taille souffrent
de malnutrition aiguë sévère (MAS). La malnutrition aiguë sévère qui met en danger le
pronostic vital de l’enfant endommage le système immunitaire et l’enfant qui en souffre
ne dispose plus d’aucune réserve pour lutter contre les infections courantes comme les
diarrhées, les pneumonies, la rougeole ou le paludisme. Ces maladies peuvent alors être
18
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La malnutrition aiguë

fatales.

On distingue en général deux formes de malnutrition sévère : la plus fréquente qui se
caractérise par une perte de poids très rapide et très importante. Les enfants ressemblent à des
vieillards avec des corps décharnés et un abdomen gonflé. Les enfants qui en souffrent sont
d’une extrême maigreur, la graisse et les muscles ayant fondu. Cette forme de malnutrition
sévère est aussi appelée « marasme ».
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Mais la MAS peut aussi se caractériser par la présence d’œdèmes (gonflements) bilatéraux sur
le dessus des pieds et des mains et sur le visage. Cette forme de malnutrition intervient souvent
lorsque les enfants passent à une alimentation trop pauvre en protéines après le lait maternel. En
général, les enfants qui en souffrent ont perdu l’appétit et présentent un air triste et apathique.
Leur peau pèle, se couvre de plaies et l’on note une dépigmentation. Leurs cheveux sont
clairsemés, plus secs et fins. Les poches d’eau qui se forment autour des yeux leur donne un
visage lunaire. Cette forme, souvent appelée « kwashiorkor » diminue la résistance aux infections
et maladies et peut entraîner le décès de l’enfant.
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La nutrition des enfants de 2 à 5 ans : recommandations
Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à l’alimentation
des enfants de deux à cinq ans sont les suivantes :
1. Surveiller les repas pour s’assurer que l’enfant est bien nourri 5 fois par jour, à raison de
trois repas et de deux goûters nutritifs par jour.
2. S’assurer qu’il reçoit quotidiennement une alimentation diversifiée :
3 à 4 rations de céréales,
environ 100 gr d’aliments d’origine animale (viande, poisson, œufs) ou de
légumineuses (arachides, haricots),
une ration de fruits,
3 ou 4 rations de légumes,
500 ml de lait,
une ration d’aliments riche en vitamine A et 3 cuillerées d’huile.
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3. Pour une meilleure nutrition des enfants, il convient d’administrer aux enfants un
traitement vermifuge deux fois par an.
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Les causes de la malnutrition
Les causes immédiates sont un régime alimentaire inadéquat ou la survenue d’une maladie
infectieuse. La malnutrition peut ainsi apparaître après un épisode de diarrhées, de pneumonie,
de paludisme ou de rougeole.
Le manque de nourriture a une incidence directe sur la malnutrition des enfants. La région
sahélienne est marquée par des variations saisonnières dans la disponibilité et l’accès aux vivres,
résultant des cycles agricoles et du budget du foyer. Les ruptures de stock qui interviennent
chaque année à la période de soudure (les mois qui précèdent l’arrivée des nouvelles récoltes)
entraînent une hausse sensible de la malnutrition infantile.
Mais la malnutrition infantile ne peut pas s’expliquer uniquement par le manque de vivres. Ces
causes immédiates ont des alliés cachés : la faiblesse de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, des
soins maternels inadéquats et des services de santé insuffisants.

ETAT DES LIEUX

Les causes directes et indirectes de la malnutrition
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Les modes de mesure et de détection de la malnutrition
Mesurer le poids et la taille des enfants et les comparer à ceux d’une « population de
référence » considérée comme en bonne santé est le moyen le plus commun pour évaluer la
malnutrition au sein d’une population.
Les mesures anthropométriques réalisées pour évaluer si une personne a un problème
nutritionnel ou pour connaître la prévalence de la malnutrition d’une population, sont
comparées à des valeurs de référence : on mesure l’écart par rapport à la « normalité ».
L’Organisation mondiale de la santé a introduit de nouvelles courbes de référence en 2006, qui
sont universelles : quels que soient le lieu, la situation socio‐économique et le type
d’alimentation, ces normes décrivent la croissance normale des enfants entre 0 et 5 ans : Pygmée
ou Nordique, partout dans le monde, entre 0 et 5 ans, les enfants grandissent de la même
manière…
La mesure de la malnutrition des enfants et des adultes

Pour détecter une éventuelle malnutrition, on pèse et on mesure l’enfant et on compare les
résultats avec une courbe de poids et de taille de référence selon son âge. Pour les enfants de
moins de 5 ans, les principaux indices anthropométriques2 employés sont les suivants :
Le rapport entre la taille et l’âge est l’indicateur retenu pour mesurer la malnutrition
chronique ou retard de croissance
Le rapport poids‐âge inférieur à la moyenne signale l’insuffisance pondérale.
Le rapport poids‐taille est l’indicateur retenu pour mesurer la malnutrition aiguë.
Si un enfant de moins de cinq ans a un poids insuffisant pour sa taille, il souffre de malnutrition
aiguë. Si sa taille est insuffisante pour son âge, il souffre de malnutrition chronique. Si son poids est
insuffisant pour son âge, il souffre d’insuffisance pondérale.
Pour les adultes, l’indicateur retenu est celui de l’indice de masse corporelle (IMC) qui signale
éventuellement la malnutrition ou au contraire le surpoids. L’IMC mesure la teneur en masse
grasse de l’organisme. Il se calcule avec le poids divisé par la taille (poids/tailleXtaille). Si l’indice de
masse corporelle est inférieur à 18.5, on considère que l’individu souffre de déficit énergétique
chronique, de léger à sévère (quand l’IMC est inférieur à 16.0).

2

L’anthropométrie est la technique qui permet de mesurer les particularités dimensionnelles d’un être humain.
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Les indicateurs qui permettent d’évaluer l’état nutritionnel d’une personne sont :
pour les enfants, la courbe de croissance, la taille, le poids en fonction de l’âge, le
périmètre du bras, voire le périmètre crânien et les plis cutanés.
pour les adultes, la taille, le poids, le périmètre du bras et les plis cutanés

La mesure du périmètre brachial
On peut mesurer la malnutrition aiguë chez les enfants à partir de 6 mois et les adultes grâce
au périmètre brachial, qui est un bracelet gradué conçu pour mesurer la circonférence du bras
entre l’épaule et le coude.
Le périmètre du bras est un indice de la masse corporelle. Il se mesure sur le bras gauche, en
position décontractée le long du corps.

•

La zone verte, au dessus de 12,5 cm, qui est celle où l’enfant est hors de danger s’il a
accès à une nourriture régulière et adaptée,

•

La zone jaune entre 12,4 cm et 11,5 cm où l’enfant est considéré comme à risque de
malnutrition, et doit être examiné et suivi et recevoir des compléments nutritionnels pour
ne pas perdre davantage de poids,

•

La zone rouge qui se situe en dessous de 11,5 cm et qui signale la malnutrition sévère où
l’enfant a besoin d’être réalimenté en urgence et recevoir des soins intensifs pour ne pas
décéder.

Simple, rapide et économique, le bracelet de mesure du périmètre brachial est l’outil utilisé pour
le dépistage et la détection massive des cas de malnutrition, notamment dans les situations
d’urgence.
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Le bracelet est divisé en trois zones :

Comment mesurer la gravité d’une crise ?
La mesure de la prévalence3 de la malnutrition au sein d’une population
Le recueil de données fiables est essentiel afin de mettre en œuvre des actions adaptées au
problème réel, qui ciblent la population victime ayant besoin de secours et qui ont un effet positif
sur la situation de ces personnes.
Pour évaluer le degré de sévérité d’une situation nutritionnelle au sein d’une population,
notamment en période de crise, on a recours à plusieurs méthodes : les enquêtes nutritionnelles,
les dépistages des cas dans une zone donnée et le suivi des admissions dans les programmes
nutritionnels.

Enquêtes nutritionnelles et de mortalité : seuils d’alerte, seuils d’urgence et famines
Le Niger est le premier pays de la région sahélienne à avoir introduit les enquêtes annuelles qui
permettent de mesurer le niveau de la malnutrition.

De plus en plus de pays du Sahel se sont dotés de dispositifs de statistiques pour procéder à des
enquêtes régulières de la situation nutritionnelle et sanitaire de la population.
Pour évaluer la malnutrition en situation de crise, on mesure, souvent grâce au périmètre
brachial, les enfants de l’échantillon et l’on calcule le pourcentage de ceux qui entrent dans la
catégorie de malnutrition aiguë.
Les seuils de gravité sont les suivants :
Pourcentage

Prévalence

moins de 5%
5% à 9%
10% à 14%
15% et +

faible
modérée
élevée
Très élevée

Niveau de gravité de
la situation
bonne
A surveiller
alerte
urgence

Le seuil d’alerte correspond donc un taux de malnutrition aiguë situé entre 10% et 15%, et le
seuil d’urgence supérieur à 15%. Dans ces situations, les actions à entreprendre doivent
répondre à trois objectifs :
sauver
les vies, des personnes qui souffrent de malnutrition sévère
préven
ir la malnutrition sévère, en soignant les personnes modérément malnutries et
en assurant une alimentation suffisante et quantité et qualité,
Préven
ir l’aggravation de la malnutrition en intervenant sur ses causes.
3

La prévalence est la proportion de population affectée par une maladie ou par la malnutrition
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Les enquêtes nutritionnelles peuvent être nationales régionales ou ciblées (dans les zones
vulnérables), et ponctuelles ou permanentes (régulières). Comme il est difficile, voire impossible
de recenser l’ensemble de la population d’une zone donnée, les enquêtes s’appuient sur des
échantillons qui doivent être représentatifs de la population, à l’instar des sondages.

Dépistage nutritionnel
Les équipes d’enquêteurs se déplacent dans des villages, des camps ou des zones supposées
vulnérables et procèdent aux mesures anthropométriques de tous les enfants d’une tranche
d’âge donnée (en général, de 6 mois à 5 ans). Le dépistage est ainsi plus systématique que
l’enquête nutritionnelle basée sur un échantillon d’enfants.

Suivi des nombres d’admissions
L’autre méthode qui permet d’évaluer l’aggravation de la malnutrition dans un groupe de
population d’enfants est le suivi de la courbe des admissions enregistrées dans les programmes
nutritionnels : une augmentation significative du nombre des enfants admis peut signaler une
crise. Toutefois, cet indicateur seul ne permet pas de qualifier la situation avec certitude, car le
nombre accru d’admissions peut signifier simplement que les secours sont efficaces et que les
enfants sont plus nombreux à venir se faire soigner.

Autres indices et indicateurs

FAMINE ET DISETTE : DISTINCTION
La famine est une situation extrêmement grave où le manque de ressources alimentaires est presque
total dans un pays ou une région. Elle entraîne une mortalité massive chez les adultes et chez les
enfants.
Les enfants et les personnes âgées sont les premières victimes causées par la famine : la disparition
de plusieurs enfants de moins de 5 ans relève, au sein d’une population, d’un signal d’alerte.
On parle de disette lorsque la situation alimentaire est mauvaise et que la malnutrition commence à
toucher une part importante de la population, y compris les adultes. En général, les disettes sont
plus limitées dans l’espace et dans le temps.
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Au‐delà des mesures anthropométriques, les enquêteurs listent les facteurs qui ont une influence
directe sur la situation nutritionnelle, comme :
‐ la sécurité alimentaire : l’accès à des vivres en quantité et en qualité suffisante,
‐ les déplacements de populations, qui se retrouvent dépourvues de leurs ressources habituelles
et qui exercent une pression sur la population hôte,
‐ la présence éventuelle d’épidémies qui ont une incidence sur la malnutrition (rougeole,
choléra ou shigelloses par exemple).

Le poids de la malnutrition
La sous‐nutrition est le plus facteur de risque le plus sérieux pour la mortalité et la morbidité
des enfants de moins de cinq ans. Elle a aussi de très lourdes conséquences sur le bien‐être
économique des pays. La nutrition est un domaine où le retour sur investissement est
exceptionnellement bon.

Ainsi, la carence en iode, principale cause des cas d’arriération mentale que l’on peut éviter, a
des effets particulièrement dévastateurs aux premiers stades de la grossesse et pendant la petite
enfance. Parmi les manifestations les plus graves des troubles dus à la carence en iode, figurent
le crétinisme, les morts fœtales et les fausses couches, ainsi qu’une hausse de la mortalité
infantile. Même une carence modérée peut entraîner une réduction considérable des capacités
d’apprentissage – une baisse d’environ 13,5 points du QI à l’échelle d’une population.
Près de deux milliards de personnes (1,6 milliard) à travers le monde souffrent d’anémie, pour la
plupart liée à une carence en fer, qui réduit leur capacité productive. L’anémie ferriprive est une
cause importante de décès maternel et de déficit intellectuel chez le jeune enfant, qui peut
ruiner ultérieurement de façon permanente le développement moteur et les résultats scolaires.
L’anémie a aussi des effets négatifs sur le bien‐être économique des individus et des familles et
sur l’économie des pays. Ainsi 350 000 enfants deviennent aveugles à cause d’un déficit en
vitamine A : la supplémentation en vitamine A réduirait de 70% le risque de cécité chez les
enfants. En mai 2008, le groupe de consensus de Copenhague, qui réunit les meilleurs
économistes, a considéré parmi 30 options que la fourniture de micronutriments était le
meilleur investissement pour l’avenir.
Le groupe a déterminé que la supplémentation en vitamine A et zinc pour les enfants générait les
meilleurs profits : un investissement annuel de 60 millions de dollars rapporte plus d’un milliard
en économies et gains de productivité. La fortification en micronutriments occupe la troisième
place en termes de retour sur investissement et la fortification des farines la cinquième place.
Du fait de son importance dans la santé et le développement de l’enfant, la sous‐nutrition
infantile a été choisie comme un indicateur pour évaluer les progrès réalisés vers le premier
Objectif du millénaire pour le développement de « réduire de moitié la proportion des
personnes souffrant de la faim dans le monde entre 1990 et 2015 ». Du fait de l’étendue des
effets pervers de la malnutrition, le statut nutritionnel des enfants n’est pas seulement
déterminant pour atteindre l’Objectif 1 du Millénaire. Sans progrès notable sur la nutrition
infantile, cet indicateur risque de ruiner les engagements en faveur d’une réduction significative
de la mortalité des enfants, la lutte contre les maladies infectieuses, les progrès de l’éducation et
en faveur l’égalité entre les sexes.
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Au Sahel, plus de la moitié des décès des enfants sont attribuables à la malnutrition, soit plus
de 300 000 décès d’enfants chaque année. Les taux de malnutrition chez les enfants sont restés
au‐dessus des seuils critiques pendant au moins une décennie. Ces taux élevés couplés à une
croissance rapide de la population se traduisent par une augmentation de 40 à 50 pour cent du
nombre absolu d’enfants souffrant de malnutrition dans les dix dernières années. Outre être la
cause de la moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans, la malnutrition sous ses différentes
formes a des conséquences lourdes sur le développement et la productivité des pays, en
affectant les capacités cognitives, l’énergie et les capacités de travail des individus qu’elle
affaiblit.

Source : Unicef WCARO/ UNICEF : Investing in the future, a united call to action on vitamin and mineral deficiencies
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Prévenir et guérir la malnutrition – questions et réponses
En vingt ans, la nutrition a connu une véritable révolution. La connaissance, les outils ont
évolué et, aujourd’hui, nous savons comment prévenir et guérir la malnutrition. Les stratégies
gagnantes, à fort impact et faible coût, qui ont leurs preuves doivent maintenant être étendues
au plus grand nombre d’enfants.

A quoi est due la malnutrition des enfants dans les pays du Sahel ?

Mais on a longtemps lié la malnutrition des enfants exclusivement aux ressources alimentaires,
pensant qu’il suffisait d’apporter des vivres pour résoudre le problème. Nous savons que la
malnutrition des enfants est un phénomène plus complexe dont les causes sous‐jacentes
peuvent être la disponibilité alimentaire, mais aussi l’état de santé et donc l’accès au service de
santé, ou encore les pratiques de soins apportés aux enfants. On dispose actuellement des
connaissances nécessaires pour prendre en compte ces différents facteurs.

On parle de révolution dans le domaine de la nutrition.
Qu’a‐t‐on appris ces dernières années ?
D’abord à considérer la malnutrition non comme une fatalité mais comme une maladie, qui se
prévient et qui se soigne. On en comprend mieux les mécanismes, aujourd’hui. Dans les années
1960, on pensait que les carences en protéines étaient le facteur principal de la malnutrition des
enfants. Depuis, la connaissance du métabolisme des enfants s’est considérablement étoffée et
l’on a découvert que certains nutriments, comme le zinc ou la vitamine A, jouent un rôle majeur
dans la croissance et la survie de l’enfant. Ainsi, au lieu de lutter sur deux fronts à la fois, celui de
la nutrition et celui de la santé, on concentre nos forces en liant les deux enjeux.

En quoi cette connaissance aide‐t‐elle à prévenir la malnutrition ?
On sait que l’état de santé des enfants les expose plus ou moins à la maladie. Vacciner un enfant
contre la rougeole, lui éviter un paludisme ou des diarrhées sont autant de façons d’éviter la
malnutrition… Pour s’atteler aux maladies qui sont responsables de la malnutrition ou qui sont
favorisées par la malnutrition, c’est toute la chaîne de soins, le système entier, qu’il faut
renforcer.
Des villages aux hôpitaux, en passant par les centres de santé, chacun doit surveiller et soigner la
malnutrition, mais aussi les maladies qui la favorisent. Il faut donner les moyens aux structures
de santé qui sont en contact avec les enfants de détecter et prévenir les risques en offrant un
suivi et des soins de qualité. Des pays comme le Niger ont rendu gratuits les soins médicaux pour
les enfants de moins de cinq ans, ce qui favorise le suivi médical des enfants. Des campagnes de
dépistage et de suivi des enfants, et des femmes enceintes et allaitantes, couvrent des zones de
plus en plus larges.
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Dans les pays du Sahel, où une majorité des personnes vivent dans des conditions précaires et
ont des ressources alimentaires faibles, la malnutrition est due à une alimentation trop peu
diversifiée, qui manque d’énergie et de protéines, mais aussi de vitamines et de minéraux…
Ainsi, environ la moitié des enfants souffre d’un retard de croissance dû à une malnutrition
chronique sur le long terme. La malnutrition aiguë, c’est à dire celle qui met en danger la vie de
l’enfant, est due au manque général de vivres riches en protéines et en calories, en particulier
lors des périodes de soudure, entre deux récoltes. Mais elle est aussi due à l’état de santé
général des enfants : les diarrhées, le paludisme ou les infections respiratoires peuvent être la
cause ou la conséquence de la malnutrition.

Pour sortir du cercle vicieux entre la malnutrition et les maladies qui aggravent l’état nutritionnel,

l’Unicef et ses partenaires (ministère de la Santé, ONG…) s’attaquent à la fois à la malnutrition
chronique et à la malnutrition aiguë. Lors des campagnes dans les villages, les enfants reçoivent
de la vitamine A qui les aide à lutter contre la rougeole, du fer contre l’anémie (que le paludisme
a tendance à aggraver), de l’iode et une moustiquaire imprégnée d’insecticide pour se protéger
du paludisme. Leurs vaccinations sont mises à jour, et on leur administre un vermifuge qui
assainit leur système intestinal.
En amont du soin médical lui‐même, nous faisons la promotion des pratiques simples comme
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois, ou le lavage des mains au savon. Des
gestes simples qui sauvent des milliers d’enfants en leur évitant les maladies qui font le lit de la
malnutrition. Quand le problème est purement lié à l’absence de nourriture dans les familles,
comme c’est le cas pendant la période de soudure (entre deux récoltes), l’apport d’aliments
supplémentaires, en particulier pour les jeunes enfants et les femmes enceintes ou celles qui
allaitent, est inévitable, sinon le nombre de cas de malnutrition explose.

En vingt ans, les progrès réalisés dans la connaissance des mécanismes de la malnutrition ont été
considérables. Cela a conduit à la mise au point de nouveaux aliments thérapeutiques, les ATPE,
Aliments Thérapeutiques prêts à l’emploi dans les années 1990.
Comme leur nom l’indique, les ATPE se présentent sous une forme « prête à l’emploi » et
apportent aux enfants des éléments essentiels à leur croissance. Ils constituent une sorte de
révolution dans la prise en charge des enfants sévèrement malnutris, c'est‐à‐dire ceux dont la vie
est menacée. En effet, ils permettent de prendre en charge beaucoup plus d’enfants, et de façon
plus efficace, car on n’hospitalise que les enfants qui présentent des troubles graves associés à
leur malnutrition.
Le gros avantage est la prise en charge en ambulatoire, qui fait que les enfants restent chez eux
tout en continuant à être soignés. Nous nous inspirons des progrès de la médecine pour
répondre à la situation que nous vivons au Sahel, par exemple en utilisant les stratégies
ambulatoires pour la prise en charge massive de malades dans des contextes où l’accès aux
structures sanitaires peut être très difficile à cause des distances ou du manque de personnel
soignant. Ce qui a marché dans la lutte contre le SIDA, les stratégies ambulatoires, fonctionne
aussi contre la malnutrition.
Avant, tous les enfants souffrant de malnutrition sévère devaient être pris en charge à l’hôpital
ou dans un centre nutritionnel intensif. Cette hospitalisation était un obstacle à une prise en
charge massive des cas : il fallait beaucoup de ressources, notamment en capacité d’accueil (lits)
et en personnel, ressources souvent insuffisantes.
Par ailleurs, beaucoup de parents soit ne faisaient pas le trajet jusqu’à l’hôpital, soit
abandonnaient le traitement en cours parce qu’ils ne pouvaient rester quinze jours ou trois
semaines loin de leur foyer, de leur travail, et de leurs autres enfants. C’était leur demander de
choisir entre l’enfant malade et l’avenir de toute leur famille.
Ce que nous savons aujourd’hui des mécanismes de la malnutrition aiguë nous a fait revoir nos
façons de faire, nos protocoles et nos procédures, afin de soigner davantage d’enfants, mais
aussi de mieux soigner les plus malades. Nous connaissons davantage leurs besoins et nous
avons des produits intéressants à proposer aux familles et au personnel de santé.
29

LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION

Aujourd’hui, donc, on sait mieux prévenir. Sait‐on aussi soigner la malnutrition ?

Comment cela se traduit‐il pour un enfant qui souffre de malnutrition au Sahel ?
A son arrivée au centre de santé, on fait un bilan de santé de l’enfant. On fait la différence entre
les enfants sévèrement malnutris qui présentent des complications médicales et ceux qui n’en
ont pas.

Si l’enfant est malade et malnutri, s’il est par exemple atteint d’un paludisme, de diarrhées
persistantes ou s’il est parvenu à un stade de malnutrition qui l’empêche de se nourrir, il est
hospitalisé. Il entre alors au centre de récupération nutritionnelle intensif. En phase 1, il est sous
surveillance médicale étroite et il reçoit le traitement médical approprié. Il prend entre 8 à 12
repas par jour, en toutes petites quantités, jusqu’à ce que son organisme puisse de nouveau
tolérer la nourriture.
Quand son état se stabilise, il passe en phase de transition, puis en phase 2 qui est une phase de
convalescence et de reprise de poids. L’enfant commence à consommer des aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi. Si son appétit est bon, et que son poids augmente pendant
plusieurs jours, l’enfant rentre à la maison, où il termine son traitement. Il se rend
régulièrement au centre de santé pour être suivi en consultation et recevoir une nouvelle
quantité d’aliments thérapeutiques. Cette méthode permet de traiter efficacement la
malnutrition des enfants du Sahel : avec une économie des moyens adaptée aux capacités
locales, on peut répondre aux urgences et prévenir.

Mais avant que l’enfant arrive, malade, au centre de santé, que se passe‐t‐il ?
Là encore, nous nous appuyons sur des projets pilote qui démontrent efficacement qu’avec des
gestes simples et des moyens modestes, on peut sauver de très nombreuses vies d’enfants.
La malnutrition est souvent liée à des maladies contagieuses, elles‐mêmes dues aux conditions
de vie. Il faut à la fois encourager les bonnes pratiques et donner aux parents les moyens de le
faire. Il faut distribuer des moustiquaires mais il faut aussi encourager les parents à faire en sorte
que ce soient l’enfant et la maman qui dorment dessous. Il faut soutenir les centres de
récupération nutritionnelle, mais également promouvoir des gestes simples comme l’allaitement
maternel exclusif qui renforce les défenses du nourrisson et le sauvera de nombreuses maladies
de la petite enfance. Pour y parvenir dans la durée, il faut renforcer l’offre de soins jusque dans
les villages et faire en sorte que toutes les familles pratiquent ces gestes qui sauvent. C’est ce
que nous appelons, dans notre jargon, « passer à l’échelle ».

Comment y parvenir, avec peu de moyens ?
Le Niger, par exemple, a rendu gratuit les soins aux enfants de moins de cinq ans, et aux femmes
enceintes et allaitantes, ce qui permet de suivre beaucoup plus d’enfants. Un investissement a
été fourni pour créer des circuits de soins intégrés et des structures capables de mieux soigner
les enfants et les mères. En parallèle, le pays a mis au point des systèmes de surveillance et des
indicateurs, essentiels pour donner l’alerte si la situation se détériorait.
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Ceux qui ont de l’appétit et qui ne souffrent pas d’une autre maladie sont soignés à domicile,
avec les aliments thérapeutiques, et un simple suivi régulier en consultation. C’est ce que nous
appelons la prise en charge en ambulatoire, avec des aliments thérapeutiques pour la
malnutrition sévère ou avec des farines fortifiées pour les enfants moins gravement atteints.
Ainsi, et c’est un autre avantage de la prise en charge ambulatoire, les enfants fragiles ne sont
pas en contact avec des malades contagieux.

Nous aidons les autorités du pays, le ministère de la Santé et celui du Développement
communautaire à renforcer les cases de santé et les centres de santé intégrés. Les relais
communautaires, qui sont des volontaires vivant dans les villages, sont un maillon clé du
dispositif : non seulement ils passent l’information, mais ils établissent un dialogue avec les chefs
de famille, les mères et toute personne responsable de l’enfant, pour identifier les contraintes et
faciliter la mise en pratique des gestes simples qui sauvent des vies. Ces relais sont d’autant plus
précieux qu’ils connaissent les conditions de vie des parents, ils savent qu’une mère admet
difficilement que son bébé n’a besoin de rien d’autre que son lait quand il fait plus de 40 degrés
dehors !

Que manque‐t‐il pour éteindre un gros foyer de malnutrition dans le monde?
Nous avons les projets pilotes, nous avons les stratégies et les outils, mais les pays de la région
manquent de moyens pour offrir massivement ces soins.
Ils ont mis au point les procédures, nous formons le personnel et nous équipons les structures de
santé. Nous fournissons les « intrants », notamment les aliments thérapeutiques. Nous
développons les compétences. Aujourd’hui, nous sommes prêts à passer à l’échelle, tous
ensembles, et non en ordre dispersé, avec les stratégies intégrées. Nous sommes prêts pour
mener la bataille à grande échelle. Nous pouvons remporter une belle victoire contre une
maladie que l’on a trop longtemps subie, comme une fatalité.
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Ainsi, les relais communautaires ne se contentent pas de porter la bonne parole dans les villages :
ils accompagnent les parents. De plus en plus de femmes ici savent que nourrir leur bébé au sein
est mieux pour leur santé, ou qu’il faut diversifier l’alimentation des jeunes enfants, mais elles ne
savent pas comment s’y prendre, comment trouver le temps d’allaiter, comment trouver les
produits. Les relais les aident, en proposant des pratiques simples et qui ne coûtent pas cher.

L’offre de soins en matière de malnutrition au Niger
Les acteurs de la nutrition s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de santé, qui
promeut et favorise l’intégration des services de récupération nutritionnelle dans le système
de santé publique.

Les centres de santé prennent en charge les maladies les plus courantes : diarrhées,
infections respiratoires, paludisme, etc. Ils disposent de traitements efficaces contre ces
maladies. Ils assurent le suivi médical et nutritionnel des enfants. Ils ont une activité de
prise en charge de la malnutrition en ambulatoire. Les enfants avec malnutrition modérée
reçoivent des rations nutritionnelles supplémentaires (farines enrichies, huile et sucre)
pour une durée de 2 semaines. Les enfants avec malnutrition sévère sans complications
médicales et sans perte d’appétit reçoivent des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi
pour une durée de 7 jours.
L’hôpital prend en charge les urgences pédiatriques, dont les enfants sévèrement
malnutris avec complications ou perte d’appétit, et les cas qui réclament des soins et une
surveillance spécifiques. En plus de cette activité, les hôpitaux peuvent avoir des
consultations en ambulatoire comme dans les centres de santé.
L’hôpital de référence est le sommet de la pyramide, il prend en charge les pathologies
sévères pour lesquelles les autres centres ne sont pas équipés.

Le paquet préventif de soins
Un ensemble de soins sont nécessaires pour prévenir la détérioration du statut nutritionnel et
de la santé des enfants. Ce « paquet préventif de soins » pour les enfants de moins de cinq ans
comprend :
Promotion des pratiques d’allaitement maternel exclusif, du renforcement de la
diversification alimentaire pour les jeunes enfants, du lavage des mains,
supplémentation en vitamine A,
déparasitage,
vaccination contre les 5 maladies cibles et la rougeole ,
réhydratation orale associée au zinc,
contrôle de l’anémie et prévention du paludisme avec des moustiquaires imprégnées,
et prévention des faibles poids à la naissance.
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Les cases de santé, les équipes mobiles et les relais communautaires sont le lien direct
avec les familles dans les communautés. En améliorant le suivi médical de base des
enfants, et donc en étant présent jusqu’au niveau des villages, on prévient la malnutrition
liée aux maladies fréquentes et on fait le suivi à domicile des enfants en traitement
ambulatoire.

Un dispositif nutritionnel à trois étages
Les CRENAM : contre la malnutrition modérée, des suppléments nutritionnels
Les CRENAM prennent en charge les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë modérée, donc
des enfants dont les mesures indiquent qu’ils sont entre 70% et 80% du rapport poids‐taille. Les
enfants modérément malnutris sont beaucoup plus nombreux que les enfants sévèrement
malnutris.
Ils sont examinés par le personnel de santé, souvent dans le cadre des centres de santé ou des
cases de santé, ou encore lors des opérations de suivi dans les communautés. On surveille la
tendance de leur courbe de poids à chaque consultation et ils reçoivent des rations d’aliments de
compléments nutritionnels afin d’enrichir leur régime alimentaire en protéines et
micronutriments dont leur organisme a besoin.

Les CRENAS : traitements ambulatoires contre la malnutrition sévère sans
complication, des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et des médicaments
Dans le cadre des CSI (centres de santé intégrés) ou des CRENI, les CRENAS prennent en charge
les enfants sévèrement malnutris, donc qui indiquent moins de 70% du rapport poids‐taille
normal pour leur âge, qui n’ont pas de complication médicale et qui n’ont pas perdu l’appétit. Les
enfants qui souffrent de cette malnutrition sévère doivent recevoir des aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi. Ils peuvent ainsi suivre leur traitement à domicile.
Ils sont suivis en consultation en général une fois par semaine. On surveille leur courbe de poids
et leur état de santé. Si nécessaire, un traitement médicamenteux est donné, s’ils peuvent le
suivre à domicile.
Les CRENAS sont, avec l’intégration de la nutrition aux soins, des acquis récents et essentiels du
dispositif de lutte contre la malnutrition.
Les CRENAS et CRENI devraient prendre en charge 384 000 enfants souffrant de malnutrition
sévère en 2010 au Niger.

Les CRENI : soigner les enfants sévèrement malnutris présentant des complications
Les enfants malades et très sévèrement malnutris, qui ne peuvent se nourrir par eux‐mêmes (ils
ont perdu l’appétit) doivent être hospitalisés dans des structures capables de les soigner et de les
nourrir.
Souvent, les maladies dont souffrent ces enfants sont des diarrhées, des infections respiratoires,
le paludisme ou la rougeole. Les deux opérations sont délicates, tant la santé de ces enfants est
fragile. Les CRENI disposent de lits d’hospitalisations, de personnel de santé qualifié, de
médicaments, notamment des antibiotiques, de matériel médical d’examen et de soins.
Les enfants reçoivent des aliments thérapeutiques, d’abord en très petites quantités. En phase 1,
ils sont sous surveillance médicale constante. Ils passent ensuite en phase de convalescence et
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Grâce aux CRENAM, on protège les enfants d’une malnutrition plus grave ; 1 215 000 enfants
relevant des CRENAM sont attendus au Niger en 2010.

lorsque leur poids est reparti à la hausse, ils peuvent quitter le CRENI et finir leur traitement à la
maison.
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Malnutrition aiguë
dé é

Les suppléments et compléments nutritionnels :
aliments prêts à l’emploi et farine fortifiées
Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi
Conçus dans les années 1990, les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi constituent une
révolution pour la prise en charge des enfants sévèrement malnutris.

La recette du plus célèbre de ces aliments thérapeutiques, le Plumpy’nut® (PPN), a été inventée
en 1999 par le Français André Briend. Le PPN est une pâte hautement nutritive à base de lait et
d'arachide, d’huile, de sucre, de vitamines et de sels minéraux justement dosés. Il se présente en
sachet individuel et peut être consommé immédiatement par l'enfant sans qu'il ne soit
nécessaire d'ajouter de l'eau ou quoi que ce soit d'autre, donc sans risque de contaminer la
nourriture avec une eau polluée. Le fait d’être prêt à consommer le rend plus facile d’utilisation
que les laits thérapeutiques.
L’avantage est la prise en charge en ambulatoire : les enfants restent chez eux tout en continuant
à être soignés. Le coût d’achat des aliments thérapeutiques est estimé à près de 10 millions US$
hors coûts opérationnels ‐ on estime en effet que le traitement total d’un enfant malnutri sévère
revient à 52 euros en ambulatoire et 180 euros en hospitalisation (entre 73 et 253 dollars).
Le Plumpy’doz® est un supplément nutritionnel de l’enfant en croissance (RUSF), dont
l’utilisation vient d’être autorisée au Niger à la demande de l’Unicef, du PAM et de l’OMS. Il
réduit l’incidence de la malnutrition chronique, traite la malnutrition aiguë modérée et apporte
les nutriments essentiels. Il convient aux enfants de 6 à 36 mois.
Le Supplementary plumpy® est un aliment de complément prêt à l'emploi à haute valeur
nutritionnelle et prêt à consommer (enfant à partir de 12 mois ou adulte). Il convient à toutes les
personnes dont la ration journalière est insuffisante, et à celle dont l’état justifie un complément
nutritionnel (groupes vulnérables). Son utilisation est autorisée au Niger depuis juin 2010.

Les autres aliments thérapeutiques
F‐75 Le F‐15 est un lait thérapeutique conçu pour les patients sans appétits et/ou avec des
complications médicales majeures. Une prise de poids rapide pendant la phase 1 est dangereuse;
le F‐75 est formulé pour rétablir l’équilibre métabolique sans prise de poids. Il est considéré
comme la formule de « démarreur » du traitement.
F‐100 C’est un lait thérapeutique employé dans les centres de réhabilitation nutritionnels
comme le F‐75. Il ne peut pas être utilisé dans ces conditions car il doit être préparé par du
personnel qualifié et présente des risques de contamination bactériologique à cause de son
contenu en eau élevé. Ces produits contiennent respectivement 75 et 100 kcals par 100 ml. Ils
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Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi sont de nouveaux médicaments utilisés pour soigner
la malnutrition aigue sévère. Ce sont des pâtes à haute valeur énergétique et riches en protéines
sous sachets individuels à base de pâte d’arachide et enrichies en micro‐nutriments. Ils ne
nécessitent ni préparation, ni dilution, ni cuisson.

sont très dosés en énergie, graisse, et protéine. Les ingrédients incluent le lait en poudre, l'huile
de nourriture (parfois graisse), et les complexes concentrés de vitamine de dextrine.

Les farines fortifiées
Au Niger, les farines fortifiées sont utilisées dans les CRENAM (centres nutritionnels
ambulatoires contre la malnutrition modérée des enfants) pour traiter les enfants qui souffrent
de malnutrition aiguë modérée. Les farines enrichies peuvent les empêcher de sombrer dans la
malnutrition sévère. Les farines fortifiées sont également utilisées dans les opérations de
blanket feeding pour les enfants âgés de 6 mois à 23 mois.

Depuis plus de soixante ans, les farines
enrichies ont été développées sous diverses
formes pour fournir aux enfants de moins de
deux ans une alimentation appropriée.

Les farines fortifiées se sont avérées efficaces dans la réduction des carences en vitamines en
sels minéraux. Elles fournissent une plate‐forme pour augmenter les apports en acide folique,
fer, zinc et autres vitamines B dans les régimes alimentaires des populations. Une consommation
régulière de farines renforcées en micronutriments peut améliorer un régime alimentaire
carencé. En général, les techniques de fortification sont simples et ne réclament que des
aménagements mineurs des méthodes de production modernes.
Les premiers jours de la vie sont décisifs pour le développement mental et physique à long
terme. L’importance des aliments complémentaires contenant des vitamines et des sels
minéraux pendant la période de 6 à 24 mois est une priorité des programmes pour réduire la
malnutrition aiguë et les carences vitaminiques et en minéraux. Afin que les aliments
complémentaires aient l’effet souhaité, des méthodes innovantes et adaptées aux habitudes
socio‐culturelles sont développées pour améliorer la qualité des aliments communément donné
à ce groupe d’âge.
Ceci inclut la promotion de bonnes pratiques alimentaires aussi bien que l’identification des
meilleurs moyens garantissant que la nourriture consommée contient les vitamines et minéraux
pour ce groupe. Pour atteindre une consommation adéquate en vitamines et sels minéraux, des
recherches et des programmes s’intéressent aussi aux fortifications d’aliments dans la cuisine du
foyer et dans les communautés et aux farines fortifiées fabriquées à l’échelle locale.
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La fortification consiste à ajouter des
vitamines et/ou des sels minéraux pour
améliorer leur contenu nutritionnel. En plus
du sel iodé, les céréales de base sont la
meilleure voie pour fournir des
micronutriments à d’importantes
populations. Actuellement, la farine de blé,
de maïs et le riz et des denrées de base
Les farines enrichies dans les cuisines du CRENI de
comme le sucre et l’huile, des produits comme Zinder, UNICEF Niger, 2009
les biscuits et les condiments comme les sauces
de poisson, sont utilisés partout dans le monde
comme les véhicules pour améliorer les apports en vitamines et micronutriments.

Les farines fortifiées se sont développées fortement entre 2004 et 2007. Grâce à l’augmentation
de 18% en 2004 à 27% en 2007 des quantités produites, le nombre des personnes ayant accès à
ces farines de qualité a progressé de 540 millions pendant cette période. Un nombre qui inclut
les nouveau‐nés dont les mères ont eu accès pour la première fois aux farines enrichies pendant
la grossesse.
En 2009, 30% des farines produites dans le monde étaient enrichies. La fortification de farines en
fer, acide folique et, dans certains cas, d’autres micronutriments, était une réalité dans 63 pays.
56 de ces pays ont développé des standards nationaux pour la fortification des farines.

Les pays sahéliens dont le Niger comptent des fabriques de fortification des céréales. Bien que
modestes, des initiatives telles que Misola, un groupement de femmes qui fabrique des farines
enrichies pour le marché local, contribuent à améliorer les apports nutritionnels dans
l’alimentation de tous les jours.
Si ces données montrent un progrès à l’œuvre, il reste 70% de farines non fortifiées à enrichir
pour améliorer la santé de centaines de millions de personnes.
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En 2010, au Niger, plus de 1 215 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée auront
besoin de farines fortifiées.
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Au Niger, les avantages du soin à domicile
La prise en charge ambulatoire des enfants malnutris : comment, au Niger, le soin à domicile
révolutionne la lutte contre la malnutrition.
Au Niger, les nouveaux protocoles de l’OMS ont été mis en œuvre pour lutter contre la
malnutrition des enfants et améliorer leur santé. Parmi les mesures‐clefs, les centres de santé qui
intègrent la surveillance nutritionnelle des enfants et le soin nutritionnel, et, en parallèle des
centres intensifs où sont hospitalisés les enfants les plus malades, une stratégie de soins à
domicile grâce aux nouveaux aliments thérapeutiques.

Le gros avantage est la prise en charge en ambulatoire, grâce à laquelle les enfants restent chez
eux tout en étant soignés. S’inspirant des progrès de la médecine pour répondre à la situation
nutritionnelle du Sahel, les stratégies ambulatoires permettent la prise en charge massive de
malades dans des contextes où l’accès aux structures sanitaires peut être très difficile à cause
des distances ou du manque de personnel soignant.
Avant, tous les enfants souffrant de malnutrition sévère devaient être pris en charge à l’hôpital
ou dans un centre nutritionnel intensif, ce qui était un obstacle à une prise en charge massive
des cas : il fallait beaucoup de ressources, notamment en capacité d’accueil (lits) et en personnel,
ressources souvent insuffisantes.
Par ailleurs, les enfants malnutris qui sont très fragiles étaient en contact avec des enfants
malades, et risquaient donc de contracter une maladie très dangereuse vu leur état de santé.
Enfin, beaucoup de parents soit ne faisaient pas le trajet jusqu’à l’hôpital, soit abandonnaient le
traitement en cours parce qu’ils ne pouvaient rester quinze jours ou trois semaines loin de leur
foyer, de leur travail, et de leurs autres enfants. C’était leur demander de choisir entre l’enfant
malade et l’avenir de toute leur famille.
Réduire le séjour à l’hôpital, loin de la maison, évite à la mère de « choisir »entre son enfant
malade et ses enfants bien portants. Cela lui permet de soigner elle‐même son enfant en le
nourrissant. Résultat : une réduction spectaculaire des rechutes et abandons chez les enfants très
malnutris.
Les plans élaborés pour faire face à l’urgence cette année au Niger prévoient un dispositif de
812 centres de nutrition intensifs pour 384 000 enfants et une aide nutritionnelle à 1,2 millions
d’enfants supplémentaires.
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On fait la différence entre les enfants sévèrement malnutris qui présentent des complications
médicales et ceux qui n’en ont pas. Ceux qui ont de l’appétit et qui ne souffrent pas d’une autre
maladie sont soignés à domicile, avec les aliments thérapeutiques, et un suivi régulier en
consultation. C’est ce que nous appelons la prise en charge en ambulatoire, avec des aliments
thérapeutiques pour la malnutrition sévère ou avec des farines fortifiées pour les enfants moins
gravement atteints.

Opération conjointe de Blanket Feeding
Pour atténuer l’impact de la malnutrition sur les enfants des zones les plus vulnérables où la
malnutrition aiguë excède les 15%, le Gouvernement, l’Unicef, le PAM et les ONG organisent
des opérations de Blanket Feeding pour 500 000 enfants âgés de 6 à 23 mois.

Cette distribution,
exécutée par
l’Organisation nigérienne
non‐gouvernementale
Karkara, a lancé
officiellement l’opération
dite de Blanket Feeding
qui, pendant 4 mois, de
mai à août 2010, va
permettre à 500 000
enfants de moins de deux
ans de recevoir une
alimentation de
complément, peu
importe leur situation
nutritionnelle.
L’alimentation complémentaire généralisée vise à réduire le pic de malnutrition et à prévenir à
court terme la détérioration de l’état nutritionnel de ces enfants.

Les interventions de Blanket Feeding
Depuis 2005, les opérations de Blanket Feeding sont reconnues comme une stratégie efficace de
prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 24 mois pendant la période de
soudure dans les zones vulnérables.
Le Blanket Feeding est une opération de distribution d’alimentation supplémentaire spécifique
pour tous les enfants d’une certaine tranche d’âge dans une zone géographique donnée,
identifiée comme étant une zone où une majorité des foyers sont vulnérables à l’insécurité
alimentaire. Il est ainsi considéré que tous les enfants entre 6 mois et deux ans sont susceptibles
d’être plus ou moins grièvement affectés par la malnutrition.
Au cours de ces opérations, les enfants souffrant de malnutrition et qui réclament des soins sont
identifiés et référés aux centres nutritionnels, CRENAM, CRENAS et CRENI.
Toutes les régions du Niger, hormis Niamey, bénéficieront de distributions généralisées
d’aliments complémentaires en 2010. Le lancement officiel a été effectué par le ministre de la
Santé publique, le Professeur Nouhou Hassan.
« Les zones où sont ciblés les enfants sont celles qui ont présenté d’une part un taux de
malnutrition aigue globale au delà de 15%, soit le seuil critique fixé par l’Organisation mondiale
de la santé, lors de l’enquête sur la nutrition et la survie de l’enfant en juin 2009 et d’autre part
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Fin avril, quelques 800 enfants de 6 à 23 mois de la commune de Koléram, une localité située à 5
km au nord de Mirriah dans la région de Zinder, ont reçu leur première ration mensuelle
d’aliments complémentaires.

ont été retenues par la dernière enquête nationale rapide comme étant en insécurité alimentaire
sévère et modérée. Chaque enfant de six à 23 mois recevra une ration mensuelle en quatre
passages de mai à août », a indiqué le Ministre Hassan.

Région

Département

Agadez

Arlit
Chirozerine

Diffa

Diffa
Maine
Soroa
N’guigmi

Dosso

Gaya

Maradi

Tahoua

Zinder

Tillaberi

Aguie
Dakoro
Guidan‐
Roumdji
Tessaoua

Abalak
Bouza
Illela
Keita
Konni
Madoua
Tahoua
Tchintabaraden

Goure,
Magaria
Matamaye
Mirriah
Tanout

Filingue
Ouallam
Tillaberi

Cette intervention, permise grâce à l’appui de l’Unicef, du PAM et de 13 ONG, s’inscrit dans le
cadre du plan de soutien du gouvernement et du plan d’urgence humanitaire, mis en place par la
communauté internationale à la suite de l’appel lancé le 10 mars par le Gouvernement.

Partenariats et responsabilités
Le PAM coordonne l’opération avec les structures gouvernementales et fournit les aliments de
complément, l’Unicef fournit les aliments thérapeutiques (Plumpy Doz) et finance les coûts de
transport et de distribution. En outre, l’Unicef finance et appuie la formation des agents de mise
en œuvre, le recensement, la mobilisation et la sensibilisation des bénéficiaires, le dépistage de
la malnutrition chez les enfants.
La Direction de la nutrition du Ministère de la Santé publique coordonne la mise en œuvre de
cette vaste opération de distribution généralisée avec les autres structures décentralisées de
l’Etat et les autres Directions techniques des Ministères concernés et la Cellule de Crise
alimentaire. Les ONG partenaires mettent en œuvre les opérations de distribution.

Prévenir la malnutrition
«Les enfants sont les premières victimes des chocs climatiques, c'est la situation à laquelle nous
assistons aujourd'hui : ils sont de plus en plus nombreux à recevoir des soins dans les centres de
récupération nutritionnelle», a expliqué Guido Cornale, représentant de l’Unicef au Niger. «Afin
de prévenir une dégradation de leur état de santé, l’Unicef forme les agents recenseurs, appuie la
mobilisation et la sensibilisation des communautés et dépiste la malnutrition chez les enfants. Ces
actions de prévention sont essentielles si l’on veut atténuer l’impact de cette situation sur les plus
petits et assurer ainsi le succès de l’opération de Blanket Feeding», a ajouté Cornale.
La ration mensuelle d’un enfant comprend 8.3 kilos de mélange fortifié et sucré de farine de
maïs/soja (CSB+), et 0,75 kg d’huile enrichie à la vitamine A. La quantité de vivres nécessaire pour
900 000 enfants pendant quatre mois est de 17 700 tonnes, fournies par le PAM.
La ration n’étant pas prête à l’emploi, il faut expliquer aux populations les proportions de CSB+,
d’huile et d’eau à utiliser, et la manière de mélanger ces ingrédients pour une consommation
journalière. Ils doivent aussi être formés sur la préparation, l’utilisation et la conservation de la
bouillie.
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Ainsi, en 2010, tous les enfants de 6 à 23 mois des départements suivants seront ciblés :

« Le court délai imparti pour mobiliser les financements, acheter les denrées et les acheminer à
temps pour la mise en œuvre de l’activité s’est révélé être un véritable défi. Les quantités requises
étaient disponibles que sur les marchés internationaux ; le Niger étant un pays enclavé, il faut
deux à trois mois pour qu’elles arrivent dans le pays. Le PAM a dû recourir à des mécanismes de
préfinancements dès la mi‐mars pour soutenir cette activité », a relevé Richard Verbeeck,
représentant du PAM au Niger.
Les premières opérations de Blanket Feeding ont couvert plus de 200 000 enfants.

La Blanket Feeding en chiffres

Le Plumpy’Doz
L’Unicef a décidé de fournir du Plumpy Doz aux enfants souffrant de malnutrition aiguë
modérée dans le cadre des opérations de Blanket feeding.
Le Plumpy Doz est un aliment prêt à l’emploi utilisé dans la prévention de la malnutrition.
Comme le Plumpy Nut, c’est une pâte faite d’arachides, lait, sucre, huile végétale et enrichie
en micronutriments, conçue pour avoir un goût et une texture qui plaisent aux enfants. Son
avantage est d’avoir une durée de vie plus longue que la plupart des suppléments alimentaires
existants jusqu’alors et de ne pas avoir besoin d’ajout d’eau ou de liquide. Trois cuillères à café
de Plumpy Doz à raison de trois fois par jour fournissent aux jeunes enfants les apports
énergétiques dont la graisse, des protéines de qualité et les micronutriments nécessaires à la
croissance et au renforcement du système immunitaire. L’Unicef a réalisé des opérations de
distribution de Plumpy Doz à grande échelle pour la première fois en Somalie.
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Nombre planifié de bénéficiaires: 500 000 enfants
Tranche d’âge : 6 à 23 mois
Nombre de passage par enfant : quatre (un par mois)
Période d’intervention : mai à décembre
Tonnage total : 73 000 tonnes
Nombre de partenaires : 13 ONG nationales et internationales
Coût total de l’opération : 18,7 million de dollars US

Dépistage de la malnutrition dans les communautés

Les causes majeures de malnutrition des enfants très
jeunes sont une alimentation familiale trop pauvre en
protéines pour leur organisme, et les maladies qui les
affaiblissent. Par ailleurs, un enfant souffrant de
malnutrition risque de développer un épisode de
diarrhée, de fièvre, une infection respiratoire, maladies
qui, à leur tour, vont aggraver son état nutritionnel. Ils
entrent alors dans un cercle vicieux. Le dépistage des
cas de malnutrition dans les villages et les séances
d’information permettent d’intervenir le plus tôt
possible, avant que la santé de l’enfant se dégrade.
Selon l’importance de leur malnutrition, et la présence ou non de complications médicales, les
équipes de dépistage et de suivi ont plusieurs recours :
Les enfants souffrant de malnutrition sévère, anémiés, anorexiques et présentant des
complications sont référés au CRENI, où ils sont hospitalisés,
Les enfants souffrant de malnutrition sévère mais qui ont de l’appétit et n’ont pas de
maladie associée sont pris en charge par le CRENAS : ils sont suivis en consultation toutes
les semaines, mais prennent leur traitement à domicile. Le traitement est constitué des
rations d’aliments thérapeutiques, ici du Plumpy nut, et éventuellement de médicaments
pris à domicile,
Les enfants souffrant de malnutrition mais supérieurs à 70% du rapport poids‐taille sont
suivis par le CRENAM (le M pour malnutrition Modérée). Avec un suivi en consultation, ils
sont soignés chez eux, avec des rations de compléments (des farines enrichies),
Les enfants légèrement malnutris sont suivis sans recevoir de rations de supplémentation.
Des conseils sont donnés aux parents pour renforcer et diversifier l’alimentation que reçoit
l’enfant.
Agents de santé du Ministère et volontaires de la Croix‐Rouge travaillent ensemble pour
surveiller l’évolution des enfants du village. Ils pèsent les enfants, et notent le poids dans son
dossier, en vérifiant l’évolution de la courbe. Une fois le suivi nutritionnel des enfants terminé,
commence une séance de sensibilisation aux pratiques qui peuvent aider ou au contraire nuire à
la santé de l’enfant : allaitement maternel exclusif, sans ajout d’eau ou d’infusions pour les
nourrissons de moins de 6 mois, préparation des repas pour limiter les risques de contamination
infectieuse…
A la fin de la séance, les volontaires des équipes médicales qui se déplacent dans le village
partagent les résultats avec les habitants et le chef du village : ils indiquent combien d’enfants
ont repris ou perdu du poids, combien d’enfants se portent bien et combien souffrent de
manques nutritionnels et ils en expliquent les raisons. Les enfants qui réclament des soins sont
référés au CSI où l’équipe médicale examine l’enfant et pose un diagnostic plus poussé. Selon son
degré de malnutrition, il sera intégré au programme de CRENAM ou de CRENAS.
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Dépister la malnutrition avant qu’elle ne devienne soit un problème de santé majeur pour
l’enfant qui en souffre soit un problème majeur de santé publique pour la population qui est
touchée, est essentiel. C’est le travail des équipes mobiles qui se rendent dans les villages et
communautés.

Des gestes simples qui sauvent des vies
Les pratiques familiales essentielles (PFE)
Au Niger, des projets pilote ont démontré que des gestes simples qui réclament des moyens
modestes sont efficaces pour lutter contre la malnutrition.

“Ces gestes simples ne réclament pas des moyens chers ou importants, mais sauvent des vies
en protégeant les enfants de maladies infectieuses fréquentes, explique Mariama Mourima, qui
supervise pour l’Unicef à Maradi la promotion des pratiques essentielles. Nourrir les enfants au
sein exclusivement avant l’âge de six mois, s’assurer que les enfants de moins de cinq ans
dorment sous moustiquaire, se laver les mains avant de préparer les repas, avant de manger et
après être allé aux toilettes, sont des habitudes à prendre et de petits changements accessibles à
tous les parents. »
L’allaitement maternel exclusif, c'est‐à‐dire sans ajouter d’autres liquides ou infusions pour les
enfants de moins de six mois peut réduire la mortalité infantile de 13 points, selon une étude
publiée dans Le Lancet (2006). La mise au sein précoce du bébé le protège en renforçant son
système immunitaire, et le lait maternel sans aucun ajout prévient les maladies diarrhéiques
souvent liées à la piètre qualité de l’eau, ou dues à des récipients contaminés.
Pour combattre la malnutrition qui s’installe souvent quand l’enfant passe l’âge de six mois,
l’alimentation complémentaire qu’il reçoit doit être en adéquation avec ses besoins
nutritionnels. « Le mil que l’on donne aux enfants la plupart du temps ne suffit pas à couvrir ces
besoins en protéines et micro‐nutriments, » explique Mariama. « Donc, nous nous appuyons sur
les relais communautaires pour aider les parents à trouver des solutions pour améliorer la qualité
de l’alimentation des enfants de six mois à deux ans. » Ce qui peut consister simplement à
ajouter à la boule de mil une cuillerée d’huile, une noisette d’arachide, quelques haricots ou
quelques légumes quand ils sont disponibles à des prix accessibles.
« On peut aussi réduire la mortalité infantile de 5 points en se lavant les mains au savon »,
explique Mariama. Si l’on veut améliorer durablement la santé des enfants, nous devons
commencer par ces simples gestes au niveau des communautés et des villages. »
Les parents ont besoin d’aide et de conseils pour avancer. Les foyers doivent être fournis en
moustiquaires et savon. « Mais nous devons aussi nous assurer que les enfants dorment bien
sous la moustiquaire. »
Les volontaires communautaires sont identifiés dans les villages où ils vivent. La plupart du
temps, ils sont élus par leurs pairs, ce qui leur confère une grande légitimité. Ils peuvent
facilement se rendre dans les foyers pour informer et conseiller les parents sur les bonnes
pratiques. « Ce sont des éléments clef du dispositif », insiste Mariama.
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On les appelle les « pratiques familiales essentielles ». Sachant que la malnutrition est souvent
liée aux maladies infectieuses, elles‐mêmes étroitement corrélées à la pauvreté des conditions de
vie, quelques gestes simples, comme se laver les mains au savon avant les repas ou nourrir les
enfants au sein exclusivement avant l’âge de six mois, sont décisifs pour protéger les enfants de
la malnutrition.

“Ils ne se contentent pas de délivrer des informations sur les gestes qui sauvent des vies, mais ils
discutent également avec les chefs de villages, les autorités religieuses et les anciens pour
changer les mentalités et les habitudes.” Ainsi, pour améliorer les pratiques d’allaitement, les
femmes doivent avoir le temps de rester avec leurs enfants. Les volontaires les aideront à trouver
des solutions. « Ils savent comment vivent les gens, donc ils peuvent trouver des solutions
simples en adéquation avec leur manière de vivre », commente Mariama.
Les volontaires locaux surveillent aussi la santé des habitants du village et peuvent donner
l’alerte si elle se détériore et s’ils constatent une augmentation de la malnutrition ou des
problèmes de santé.

Le Gouvernement et ses partenaires ont investi dans un système de santé intégré pour pouvoir
servir un plus grand nombre de mères et d’enfants. Le système national de surveillance permet
d’avoir une vision claire de la situation. L’Unicef soutient ces efforts pour élargir les soins de
santé et de nutrition au plus grand nombre afin de réduire à la fois la mortalité maternelle et
infantile due à des maladies fréquentes et à l’ampleur de la malnutrition.

L'Unicef recommande des pratiques familiales essentielles pour la survie de l'enfant
‐ pratiquer l'allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois,
‐ donner une alimentation complémentaire à partir de six mois,
‐ vacciner avant douze mois contre les six maladies cibles : tuberculose, tétanos,
diphtérie, coqueluche, poliomyélite, rougeole,
‐ se laver les mains au savon plusieurs fois par jour, notamment avant les repas,
‐ utiliser des Sels de réhydratation orale contre la diarrhée,
‐ protéger les enfants du paludisme en s’assurant qu’ils dorment sous moustiquaires
imprégnées,
‐ reconnaitre les signes de l’état de santé des enfants et leur donner les traitements
appropriés.
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Mais, bien sûr, le système de santé doit être suffisamment efficace pour y répondre. Au Niger,
les soins de santé sont gratuits pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et
allaitantes. Grâce à cette mesure, beaucoup plus d’enfants sont suivis dans les centres de santé
où ils sont régulièrement examinés et où ils reçoivent les vaccinations de routine.

L'allaitement maternel exclusif peut éviter 13 % des décès précoces d'enfants
A lui seul, l'allaitement maternel exclusif a le potentiel d'éviter 13 pour cent des décès
d'enfants de moins de cinq ans, selon des études publiées dans Le Lancet (série 2006).
Or, si l'allaitement maternel est une tradition au Niger (plus de 98% des femmes le pratiquent),
seulement 9,9 % des nourrissons de moins de six mois sont exclusivement allaités au sein.
En général, l’enfant n’est mis au sein qu’après quelques jours, après l’écoulement du colostrum.
Puis, par peur qu’il se déshydrate, les parents donnent souvent d’autres liquides à boire à
l’enfant de moins de six mois : de l’eau ou des infusions de plantes. La promotion de
l’allaitement maternel exclusif suppose d’abandonner ces habitudes : la mise au sein précoce et
le colostrum renforcent le système immunitaire. Par ailleurs, les enfants de moins de six mois
contractent souvent des maladies diarrhéiques en buvant autre chose que le lait maternel. Dans
les communautés où les mères le pratiquent, les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif se
voient à l’allure des bébés de moins de six mois qui se portent mieux et sont moins souvent

malades que les autres enfants. Il est primordial de
donner aux femmes les moyens de pratiquer
l'allaitement maternel exclusif pendant les six
premiers mois de la vie de leur nourrisson et de
continuer à allaiter tout en donnant un aliment de
complément à leur jeune enfant jusqu'à deux ans et
plus. Il faut avant tout que la mère soit suffisamment
bien nourrie pour allaiter son enfant.

Le soutien aux mères allaitantes est particulièrement important dans le contexte d’une crise
mondiale des prix des matières premières, pendant laquelle les enfants font face à un risque
accru de malnutrition.
Pendant les six premiers mois de la vie, le lait maternel seul suffit à nourrir et hydrater l’enfant

Estimation des besoins en énergie des enfants de 0 à 24 mois
Age en mois

Besoins
d’énergie
quotidiens (Kcal)

Estimation des
Kcal fournis par
l’allaitement

0‐2
3‐5
6‐8
9‐11

440
475
680
830

440
475
410
380
45

Estimation des
besoins en Kcals
d’aliments
complémentaires
0
0
270
450

LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION

Il faut ensuite promouvoir l'allaitement maternel
UNICEF, 2009. Fouchard. Amina, volontaire
exclusif auprès de chaque communauté afin d'assurer communtaire à Serkin Yamma, convaincue de l'AME
que chaque mère allaitante bénéficie d’un soutien
adéquat. Cela passe notamment par la création de structures communautaires, l'appui au
système de santé pour la promotion et le soutien à cette pratique dans les centres de santé et la
formation des agents de santé et relais communautaires, le soutien sur le lieu de travail et dans
les contextes de crises et de situations d'urgence.

12‐24

1090

340

750

Les évolutions récentes en faveur d’une meilleure nutrition
et une meilleure santé
Intégration des soins et de la nutrition
Les acteurs de la nutrition s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de santé, qui
promeut et favorise l’intégration des services de récupération nutritionnelle dans le système de
santé publique. Les ministères concernés, les agences des Nations unies et les ONG travaillent
dans un cadre harmonisé de soins médicaux et nutritionnels.

Gratuité des soins
Le Niger a adopté la gratuité des soins pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les
enfants de moins de 5 ans. Avec l’aide des partenaires humanitaires et des bailleurs de fonds, le
Ministère de la Santé s’efforce de permettre l’accès des enfants les plus vulnérables aux soins de
santé dans les zones rurales reculées.

Le Niger a adopté les nouveaux critères internationaux de mesure de la malnutrition.
L’Organisation mondiale de la Santé a introduit de nouvelles courbes de référence en 2006, qui
sont universelles : quels que soient le lieu, la situation socio‐économique et le type
d’alimentation, ces normes décrivent la croissance normale des enfants entre 0 et 5 ans.

Surveillance de la malnutrition
Le Niger est le premier pays du Sahel à avoir introduit les enquêtes annuelles de mesure de la
malnutrition. Menées par l’Institut national des Statistiques avec l’appui de l’Unicef, ces enquêtes
sont essentielles aux côtés des enquêtes de sécurité alimentaire pour évaluer les tendances de la
malnutrition. Le recueil de données fiables est essentiel afin de mettre en œuvre des actions
adaptées au problème réel, qui ciblent la population victime ayant besoin de secours et qui ont
un effet positif sur la situation de ces personnes.
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Nouveaux critères

Les 3 axes des programmes nutrition de l’Unicef au Niger
S’appuyant sur les connaissances acquises au fil du temps et sur les expériences pilotes qui ont
fait leurs preuves, l’Unicef et ses partenaires ont mis au point des stratégies efficaces contre la
malnutrition des enfants autour de trois grands axes : la prise en charge des enfants malades
de malnutrition, la prévention de la maladie et les renforcements des capacités des acteurs de
la région.
L’Unicef intervient donc à plusieurs niveaux : celui du terrain, par la fourniture de produits
médicalisés et de matériel, par la formation de personnels et l’appui technique de ses experts
dans les programmes de terrain du ministère et des ONG ; au niveau national, en aidant les
ministères en charge de la santé et du développement communautaire à mettre en place les
actions de soins et de prévention ; au niveau régional et international, pour favoriser le
développement des bons produits et des bonnes pratiques.

Soigner les enfants malades

La prise en charge de la malnutrition sévère est une urgence vitale pour des milliers d’enfants, et
une urgence pour les organisations de secours. L’Unicef appuie les centres pilotés par le
ministère ou par des ONG, CRENI (centres intensifs d’hospitalisation) et CRENAS (centres
nutritionnels pour les enfants sévèrement malnutris), en apportant les « intrants », nourriture
spécialisée, vaccins, médicaments. L’Unicef apporte un appui technique et des formations aux
différents niveaux de compétences, pour mettre en place les nouvelles procédures et protocoles,
accompagnant le changement profond qui a eu lieu dans les pratiques ces dernières années et
les progrès considérables qui permettent de soigner beaucoup plus d’enfants.

2.

Prévenir la malnutrition

Mais il faut agir en amont, pour prévenir la malnutrition des plus jeunes enfants.
Premier volet de la prévention, la supplémentation en micronutriments : deux fois par an,
souvent à l’occasion des Journées Nationales de Vaccination, donner aux enfants de moins de 5
ans des comprimés de vitamine A qui protège mieux l’organisme contre la rougeole, du fer
contre l’anémie dont souffrent 83% des enfants au Niger. L’Unicef donne aussi des vermifuges
pour nettoyer des vers le système intestinal des enfants. Enfin, l’Unicef améliore l’alimentation
du jeune enfant à domicile en confiant aux mères des sachets de sprinkles, de nutributter qui
sont très riches en protéines, calories et micronutriments. Ces opérations sont menées dans le
cadre de projets pilote qui font leur preuve auprès des enfants qui les reçoivent.
Au‐delà des distributions, il faut trouver les moyens de passer à l’échelle aujourd’hui, pour que
les progrès constatés se pérennisent : trouver un modèle économique qui fonctionne, en
accordant des subventions, en faisant de la fabrication et la vente de ces produits une activité
génératrice de revenus.
Pour lutter contre les carences en iode, plutôt que de distribuer du sel iodé, l’Unicef a aidé le
Gouvernement à mettre en place l’interdiction du sel non iodé alimentaire. Récemment, pour la
première fois, des camions ont été arrêtés et contrôlés par les autorités et les cargaisons
détruites. L’Unicef intervient donc au niveau national, par un appui technique et un plaidoyer.
Les « Blanket Feeding », littéralement la « couverture nutritionnelle », sont considérés comme
de la prévention, car c’est une aide récurrente aux périodes de soudure qui durent quatre mois,
c'est‐à‐dire celles où les stocks de nourriture sont vides. L’Unicef et le Pam (Programme
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1.

alimentaire mondial) fournissent les farines et les pâtes enrichies à l’échelle du pays. L’Unicef et
ses partenaires, notamment le ministère de la Santé, s’occupent du recensement, de la
sensibilisation et de la distribution.
Il faudrait améliorer ces opérations, avoir la capacité de fournir davantage de pâtes prêtes à
l’emploi pour les enfants plus fragiles, et mieux inclure les femmes enceintes et allaitantes qui
ont souvent besoin d’un apport nutritionnel.
Autre priorité pour prévenir la malnutrition : l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. Il
existe des pratiques simples qui diminuent considérablement les risques de maladie et de
malnutrition chez les bébés et que l’on appelle les « Pratiques familiales essentielles » : en
particulier l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois, et la diversification de l’alimentation
avec des aliments plus riches en micronutriments à partir de six mois.

Dans des contextes de vie difficiles, comme les zones rurales du Sahel, il faut convaincre par
l’exemple concret, que ces méthodes marchent. Par exemple, il n’est pas évident pour une mère
d’accepter l’idée que son lait maternel suffit à nourrir et abreuver son nourrisson quand il fait 45
degrés dehors ! Les volontaires qui sillonnent les villages ont convaincu des femmes d’essayer de
ne pas donner de l’eau ou des infusions en complément de leur lait pendant six mois. Les mères
ont constaté que leur enfant se portait mieux, car les résultats de l’Allaitement Maternel Exclusif
sont spectaculaires. Bien sûr, on aide ces mères en leur fournissant du savon, une moustiquaire,
en accompagnant la bonne santé de l’enfant. Les mères convainquent à leur tour les autres
femmes. C’est l’effet boule de neige escompté.
Le travail des volontaires villageois est un travail vertueux, au jour le jour. L’exemple de
l’alimentation de complément à partir de six mois l’illustre bien, dans le contexte du Sahel où le
plat quotidien est monotone et pauvre, pour la plupart des foyers. Il faut trouver, sur place, des
produits accessibles pour que les parents puissent diversifier l’alimentation, inventer des recettes
qui utilisent ce que les villageois ont à portée de main, comme le fruit du baobab. Les volontaires
passent dans les foyers, pour aider les femmes à améliorer le quotidien en introduisant une
cuillerée d’huile ou de pâte d’arachide à la boule de mil pour leurs jeunes enfants.
La recherche pratique de nouvelles recettes fait l’objet d’initiatives nombreuses dans les pays du
Sahel, comme celle de Misola, qui propose une vingtaine de variétés de farines enrichies.
Mais il ne suffit pas de convaincre les mères pour faire changer les choses. Les femmes savent de
mieux en mieux ce qui est bon ou mauvais pour leur enfant, mais souvent elles n’ont pas de
savon pour se laver les mains, ou elles n’ont pas le temps d’allaiter leur enfant. Les relais
communautaires négocient avec tous les adultes détenteurs d’une autorité : le père, la belle‐
mère qui vit dans la même concession, le chef du village et le chef religieux… Ensemble, ils
recherchent des solutions pour alléger les tâches de femmes aux champs ou au puits, et
améliorer l’ordinaire.

3.

Le renforcement des capacités nationales pour la surveillance de la malnutrition

Il est très difficile de lutter contre un phénomène sans en connaître et en mesurer l’ampleur. Les
systèmes de surveillance ont été mis en place. En lien avec le PAM, l’Unicef apporte un appui au
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Il s’agit pour l’Unicef et ses partenaires de promouvoir ces gestes simples qui sauvent les enfants
en leur évitant des diarrhées, par exemple. Mais, pour y parvenir, il ne suffit pas de diffuser les
bons messages, à un niveau global. L’Unicef aide à la formation des soignants, en appui au
ministère de la Santé, mais aussi des volontaires qui sont présents dans les villages. Nous
concevons du matériel qui permet aux acteurs de terrain d’expliquer les pratiques qui sauvent.
Les messages de sensibilisation sont une première étape. Mais une fois que les gens savent,
encore faut‐il qu’ils puissent appliquer les méthodes.

système d’alerte précoce, qui s’intéresse à la disponibilité alimentaire des pays. Au Niger, des

enquêtes nutritionnelles annuelles sont réalisées depuis 2005. L’Institut national des Statistiques
du Niger est d’ailleurs pionnier en la matière.
Il faut favoriser également le partage des expériences réussies entre pays, comme cette année
sur l’Allaitement maternel exclusif avec le Bénin.
En plus d’un appui aux systèmes qui mesurent la situation alimentaire et nutritionnelle, l’Unicef
aide à la diffusion des connaissances grâce aux formations sur l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant. Le Niger a inclus la nutrition et la prise en charge de la malnutrition dans les
programmes des écoles de Santé publique et nous avons développé des formations pour les
étudiants.

Aujourd’hui, les dispositifs existent, et nous connaissons les stratégies gagnantes. L’enjeu est de
passer à l’échelle et, pour y parvenir, de permettre aux pays du Sahel, à tous les services
étatiques et aux bénévoles de prendre en charge les enfants qui souffrent de malnutrition. Il faut
aider à résoudre des problèmes lourds et complexes de transport, de stockage des produits en
gros volume.
En conclusion, des étapes cruciales pour la santé des enfants peuvent être franchies, à condition
d’aider les pratiques ingénieuses et les gestes qui sauvent.
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Au Niger, qui est le premier pays à avoir mis en œuvre les stratégies de prise en charge
ambulatoires, tous les partenaires travaillent ensemble, pour permettre le passage à l’échelle.

Le Cluster : une réponse coordonnée et consensuelle à la crise
Pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle qui frappe le Niger, un groupe sectoriel
(Cluster) nutrition a été officiellement mis en place le 19 février 2010.
En réalité, le cluster a été introduit depuis la
crise de 2005 comme une plate‐forme
informelle réunissant tous les acteurs de la
nutrition.

Le groupe est dirigé par l’Unicef et le ministère nigérien de la Santé. A la mi‐avril, des sous‐
représentations nationales du cluster ont été activés à Maradi, Zinder et Agadez, et deux autres
doivent commencer leur travail à Diffa et Tahoua. Au Niger, le cluster réunit 23 ONG en plus des
autorités nigériennes et des agences des Nations unies (PAM, Ocha, OMS, FAO). Le cluster
nutrition est donc un élément clef de la réponse gouvernementale à la crise nutritionnelle.

Le plan de réponse préparé par le cluster
Une opération de Blanket Feeding destine à 500 000 enfants âgés de 6 à 23 mois dans les
districts les plus vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire ;
La détection active des cas, le référencement et le traitement des enfants souffrant de
malnutrition sévère ;
Le renforcement des capacités de soins par des ressources humaines adéquates sur le
terrain (injection de compétences extérieures si nécessaire), par la formation des
travailleurs de santé et par des capacités de prise en charge hospitalière adéquates ;
La fourniture dans les délais impartis et en quantités nécessaires des aliments
thérapeutiques (aliments prêts à l’emploi, F‐75 et F‐100) et des aliments supplémentaires
pour le traitement de la malnutrition sévère et modérée ;
Le renforcement des systèmes de surveillance et d’information, notamment les enquêtes
SMART sur la survie et la nutrition de l’enfant, dont les premiers résultats sont parvenus fin
juin ;
Le renforcement de la qualité des soins et de l’accès aux soins gratuits pour les enfants de
moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes ;
L’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires dans les centres de
réhabilitation nutritionnels.
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Les clusters sont des systèmes de coordination
mis en place par les agences des Nations unies
afin de travailler en concertation entre elles,
avec les autorités et les Organisations non
gouvernementales (ONG).

La réponse des agences des Nations unies
Le 4 avril 2010, les agences des Nations unies ont lancé un
Plan d’action humanitaire d’urgence pour un montant de 190 millions de dollars. En juin, à la
suite des dernières enquêtes nutritionnelles, l’Unicef a revu à la hausse son budget, de 22
millions à 38 millions de dollars. Ces sommes ne sont pas encore réunies.
Les aspects sécurité alimentaire de ce plan sont mis en œuvre par le Programme alimentaire
mondial (Pam) et l’agence pour la sécurité alimentaire (FAO) qui fournissent des vivres et des
produits agricoles (notamment des semences).

Le représentant des Nations unies pour les secours humanitaires, M. John Holmes, s’est rendu au
Niger pour une mission d’évaluation et de sensibilisation à la crise alimentaire et nutritionnelle,
du 23 au 30 avril 2010.

La réponse de l’Unicef
L’objectif central de la réponse d’urgence déployée par l’Unicef est de réduire la mortalité
associée à la malnutrition sévère et de prévenir de plus amples dégradations.
Ces objectifs sont atteints à travers les actions suivantes menées en collaboration étroite avec les
partenaires :
Le soutien et le renforcement des capacités de traitement de la malnutrition sévère dans
les régions les plus touchées, Zinder, Diffa, Tahoua, Maradi et Tillabery ;
Le renforcement des capacités des systèmes de dépistage et de référence des
organisations au niveau communautaire ;
Le renforcement et l’amélioration des opérations de Blanket Feeding ;
L’approvisionnement, en temps en en quantités voulus, en aliments thérapeutiques (laits
thérapeutiques et aliments prêts à l’emploi) dans le pays ;
La réduction des causes associées de mortalité par une meilleure couverture vaccinale, les
suppplémentations en vitamine A et le déparasitage. Le contrôle des maladies associées à
la malnutrition est essentiel quand la prévalence de la malnutrition aiguë est importante.
Au Niger, le paludisme, la rougeole, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires
sont souvent associés aux cas de malnutrition sévère. En 2010, deux campagnes de
vaccination ont été menées en février et en avril ;
La promotion des pratiques familiales essentielles dont l’allaitement maternel exclusif, les
pratiques d’amélioration du régime alimentaire quotidien des enfants, le lavage des mains
au savon et la réhydratation orale contre les diarrhées.
L’Unicef a augmenté les capacités d’hospitalisation des centres de réhabilitation nutritionnelle
(CRENI) avec une centaine de lits et 24 tentes d’hospitalisation. L’Unicef travaille avec le PAM
pour lier les distributions de nourriture aux communes les plus touchées par les abandons
scolaires résultant des migrations.
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Le groupe (cluster) nutrition s’occupe des distributions générales à 1,5 million de personnes, des
Blanket Feeding pour les enfants de moins de deux ans et des aliments supplémentaires pour les
enfants de moins de cinq ans dans les zones les plus touchées.

Pour prévenir la malnutrition due aux maladies associées, l’Unicef fournit des kits médicaux et
des médicaments aux centres de santé ainsi que des kits de prise en charge des femmes
enceintes afin de prévenir les naissances de nourrissons de faible poids.
L’Unicef fournit des réservoirs d’eau pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les 52 CRENI, qui
accueillent des enfants présentant des complications médicales. Une évaluation est en cours afin
de déterminer quels sont les centres de santé ambulatoires qui ont besoin d’aide pour améliorer
l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires.
Afin de répondre à la situation d’urgence, l’Unicef a renforcé ses équipes avec 23 personnes
supplémentaires pour épauler les équipes dans le domaine de la santé, de la nutrition, de la
protection et de l’éducation.

52

Besoins financiers
Les besoins financiers pour l’ensemble des acteurs de la nutrition sont estimés à $147 millions,
qui doivent être utilisés comme suit :
‐ $39,2 millions pour la malnutrition sévère
‐ $30,3 millions pour la malnutrition modérée
‐ $73,5 millions pour la prévention de la malnutrition par les Blanket Feeding
‐ $140 millions pour la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes.

PIPELINE ANALYSIS
Nutrition Needs

Pledged

Funds in the
pipeline

Funds
Received

CERF

4 590 007

0

4 590 007

ECHO

4 587 000

4,050,000

537 000

Japan

1 130 000

0

1 130 000

887 000

0

887 000

OFDA

2 100 000

0

1 962 600

Spain

1 687 000

0

1 549 403

0

0

95 372

DFID

1 426 009

0

1 426 009

EU Food facility

5 000 000

0

5 922 700

Danish Cooperation

1 800 000

0

1 689 102

672 947

0

684495

0

0

34 335

500 000

0

0

24 379 963

0

20 508 023

French NatCom

Spain additional allotment

Netherland (Thematic)
German Committee
US Fund for UNICEF
TOTAL
GAP against funds pledged

32 175 292
7 795 329

Les besoins de l’Unicef exprimés dans ce tableau s’élèvent à $32,1 millions. Début juillet 2010,
$7,8 millions manquent à l’appel.
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Donors

Les donateurs
ECHO - http://ec.europa.eu/echo
La commission européenne est l’un des principaux donateurs de l’aide humanitaire dans le monde. Il
a pour mandat de porter assistance aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits en dehors
des frontières de l’Union européenne. Dans les zones en crise, une centaine d’experts du Service
d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a pour mission d’évaluer les besoins et
d’assurer le suivi des programmes mis en œuvre : organisations des Nations unies, mouvement de la
Croix Rouge et du Croissant rouge et Organisations non gouvernementales.
Fondé en 1992, ECHO a déjà porté secours à des millions de victimes dans plus de 100 pays. Depuis
2002, près de 350 millions d’Euros d’aide humanitaire ont été mobilisés en faveur des populations
ouest africaines les plus vulnérables, afin d’apporter une assistance ciblée sur des besoins urgents
clairement identifiés.

CERF
Le Fonds central d’intervention des Nations unies pour les urgences humanitaires. Le mécanisme du
CERF permet d’affecter des ressources supplémentaires des crises « sous‐financées ». Il s’agit de
financements groupés par pays, accessibles aux partenaires humanitaires chargés de la mise en
œuvre de l’aide et gérés par le coordonnateur/résident humanitaire des Nations unies.

USAID/OFDA ‐ Http://usaid.gov
L’USAID est une agence fédérale indépendante du gouvernement sous la supervision de la politique
étrangère globale du Département d’Etat. USAID soutient la croissance économique équitable et
durable et défend les objectifs de la politique étrangère américaine en soutenant la croissance
économique, l’agriculture et le commerce, la santé et la démocratie, la prévention des conflits et
l’assistance américaine.
L’USAID apporte son aide à cinq régions du monde : l’Afrique subsaharienne, l’Asie, l’Amérique latine
et Caraïbes, l’Europe et l’Eurasie et le Moyen‐Orient. Depuis son siège à Washington, la force
d’USAID repose sur ses bureaux de terrain. L’USAID travaille en étroite collaboration avec les
organisations caritatives et humanitaires privées, les organisations locales, les universités, les
compagnies américaines, les agences internationales, les autres Gouvernements, et les autres
agences gouvernementales américaines. L’USAID a des relations de travail avec plus de 3 500
compagnies américaines et plus de 300 organisations privées bénévoles basées aux Etats‐Unis.

DFID ‐ http://www.dfid.gov.uk
Le Bureau pour le Développement international est la branche du Gouvernement du Royaume‐Uni
qui gère l’aide britannique aux pays pauvres et qui travaille pour faire reculer la pauvreté dans le
monde. DFID travaille dans 150 pays avec 2 600 employés, dont la moitié est basée à l’étranger. Ses
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sièges sont à Londres et East Killbride, près de Glasgow, et l’agence compte 64 bureaux à l’étranger.

Son travail est guidé par deux objectifs. D’abord, atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, les priorités internationales qui font l’objet d’un consensus au sein des Nations
unies pour réduire la pauvreté d’ici 2015. Ensuite, le Service public des accords établit des objectifs à
l’aune desquels DFID mesure les progrès accomplis pour atteindre ces buts.
DFID travaille avec les Gouvernements des pays en développement aussi bien qu’avec des
organisations caritatives, des instances internationales d’affaire, incluant la Banque mondiale, les
agences Nations unies et la Commission européenne.
En 2008‐2009, DFID a donné 5,5 millions de Livres en aides aux pays les plus pauvres. Son budget va
augmenter pour atteindre 7,8 milliards de Livres en 2010‐2011. D’ici 2013, et partant de 0,36% en
2007‐2008, l’équivalent de 0,7% du produit intérieur brut du Royaume‐Uni sera dédié à l’aide au
développement.

Les autres donateurs institutionnels de l’Unicef sur la crise au Niger sont : le Japon, la coopération
danoise, l’Espagne et les Pays‐Bas.
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Bien qu’âgée de plus de deux ans,
Souréba est légère comme une
plume. Allongée sur les genoux
de sa mère, la petite semble
indifférente à l’agitation qui
l’entoure. Quand Habsatou lui
tend une petite quantité de pâte
thérapeutique du bout du doigt,
elle se détourne de la mixture
lactée et sucrée. Elle est
excessivement chétive et sa peau
est couverte de plaies, comme si
elle avait brûlé sous le soleil
ardent. Nous sommes au centre
de santé de Magaria, l’épicentre UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. La peau de Souréba craquelée par la
malnutrition
de la crise nutritionnelle cette
année.
Anatomie d’une urgence nutritionnelle
Au début, il y eut la crise alimentaire. Après trois ans de pluies parcimonieuses sur les régions
sahéliennes d’Afrique, les récoltes sont tombées à des niveaux inquiétants. Fin 2009, tous les
habitants savaient que la période de soudure serait plus longue et plus dure que d’ordinaire en
2010.
Aujourd’hui, selon le Gouvernement et les agences des nations unies, 7,1 millions de personnes
sont en insécurité alimentaire au Niger. Par conséquent, selon les évaluations de l’Unicef et de
ses partenaires, 384 000 enfants sévèrement malnutris auront besoin de soins vitaux cette
année. Plus de 107 000 enfants ont été admis dans les centres thérapeutiques depuis janvier
dernier.
Les parents de Souréba ont une petite ferme où ils cultivent du mil et élèvent quelques poulets.
Sa mère, Habsatou, vend du sel et des condiments sur le marché. A la fin du mois, le foyer a
environ 17 500 Francs CFA (27 Euros) pour vivre. Alors, cette année, comme la plupart des
hommes de la région, le père de Souréba a dû quitter Magaria pour trouver du travail ailleurs.

Souffrir de malnutrition
Habsatou a eu sept enfants. Deux d’entre eux sont morts de diarrhées, ou de fièvres. Quand ils
sont morts, ils étaient émaciés comme Souréba. Souréba est tombée malade il y a un mois. Des
diarrhées, ou de la fièvre, Habsatou ne se souvient pas du premier symptôme. Souréba s’est
affaiblie jour après jour et des œdèmes se sont formés sur le dessus de ses mains et de ses pieds.
Elle a perdu l’appétit.
Manger est devenu douloureux. La malnutrition irrite le système digestif, et les enfants atteints
par la malnutrition sont des enfants qui souffrent beaucoup.
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Souréba, douleurs sans faim

Un mal qui se soigne
Pourtant, la malnutrition se soigne et même des enfants aussi malades que Souréba peuvent être
sauvés. Après la terrible crise qui a ravagé le Niger en 2005, le pays fut le premier à introduire les
nouvelles stratégies qui permettent le traitement en masse de la malnutrition grâce aux
programmes ambulatoires. Plus de 800 centres proposent des soins nutritionnels aujourd’hui
dans le pays. La santé et la nutrition étaient étroitement liées, le pays a aussi rendu gratuits les
soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans.
Souréba a été détectée lors d’une évaluation nutritionnelle dans son village. La circonférence de
son avant‐bras ne mesurait pas plus de 9 centimètres, la dimension d’un goulot de bouteille. Les
agents de santé ont dit à Habsatou d’emmener Souréba au centre de santé de Magaria où elle
pourrait être examinée. Maintenant, le centre de santé préconise que la fillette se rende au
centre thérapeutique intensif où elle sera sous surveillance médicale étroite pendant une
semaine au moins.

A l’autre bout du centre intensif, une douzaine d’enfants courent, sautent et crient. Ce sont les
enfants qui rentreront chez eux aujourd’hui, guéris. Tandis qu’une infirmière enduit la peau de
Souréba d’une crème bleue pour soigner les plaies, Habsatou regarde les enfants au loin,
songeant que quand ses deux autres enfants étaient malades, les soins que l’on prodigue à sa
fille n’existaient pas. Bientôt, Souréba jouera et criera, comme les enfants guéris que la mère
observe, un léger sourire aux lèvres.

L’Unicef prévoit de fournir 285 000 cartons d’aliments thérapeutiques pour soigner 384 000
enfants. L’Unicef forme les travailleurs locaux et équipe les centres avec les outils de diagnostic
et de soins. L’Unicef coordonne un réseau dynamique d’agences des Nations unies et de plus de
20 ONG, nationales et internationales. Les besoins financiers encore non couverts s’élèvent à 8
millions de dollars pour l’Unicef.
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Habsatou est soucieuse : elle doit rentrer s’occuper de ses autres enfants. C’est souvent un
dilemme pour les parents. Mais c’est le seul moyen de sauver Souréba, alors Habsatou chasse ses
inquiétudes et se rend au centre. Souréba est admise et le médecin donne les consignes pour
traiter sa malnutrition et ses diarrhées. Peu à peu, grâce aux soins et à une alimentation
appropriée faite de petits repas réguliers, elle peut recouvrer la santé.

INOUSSA, 13 mois : retrouver la force de marcher

Le foyer que partage Mémonna avec son mari et une autre
épouse compte six enfants. A 20 ans, Mémonna est la
seconde épouse de Lwan, 35 ans, mécanicien moto à
Zinder. Chacune des deux femmes a trois enfants. Inoussa
est le benjamin du foyer.
Son état de santé s’est détérioré il y a un mois environ.
Mémonna a d’abord pensé que la fièvre d’Inoussa était due
aux dents : ses autres enfants avaient eu des poussées de
fièvre et un peu de diarrhées avec la sortie des dents. Mais
les diarrhées ont persisté, et Inoussa avait de la fièvre par
intermittence. Il y a deux mois encore, Inoussa trottait à
quatre pattes derrière ses frères et sœurs aînés. A 13 mois,
il a toujours été un bébé vif et curieux, stimulé par la
fratrie. Mais il ne marche pas: ses jambes sont trop émaciées pour le porter.
Inquiète, Mémonna l’a emmené au centre de nutrition intensif. Elle avait entendu dire qu’ici, les
soins étaient gratuits et que les enfants sortaient guéris. « Avant, j’aurais eu recours à la
médecine traditionnelle. Mais elle coûte cher finalement pour des résultats incertains »…
Au Niger, après la crise de 2005, le Gouvernement a décidé que les enfants de moins de cinq ans
devaient avoir un accès gratuit aux soins. Le pays présente les pires indicateurs de pauvreté
globale et de mortalité infantile et les taux de malnutrition ont été supérieurs aux seuils d’alerte
depuis une décennie. Les enfants âgés de 6 à 23 mois (deux ans) sont les plus touchés par la
malnutrition sévère qui est responsable de la moitié des décès dans cette tranche d’âge.
Offrir un accès gratuit aux soins était une mesure clef pour améliorer les choses, avec la
construction d’un vaste dispositif de lutte contre la malnutrition depuis 2005. Particulièrement
quand la malnutrition sévère menace 384 00 enfants au Niger cette année. Aujourd’hui, le Niger
compte plus de 800 centres nutritionnels dont 52 centres intensifs parmi lesquels le centre
thérapeutique de Zinder. Il dispense des soins de qualité aux enfants sévèrement malnutris.
Hier, Haoua, l’autre épouse qui est aussi son amie, est venue voir Mémonna et Inoussa. Elle lui a
apporté à manger et lui a dit qu’elle s’occuperait de la tribu d’enfants restés à la maison pendant
l’absence de Mémonna. Les deux femmes s’entendent bien, et elles jouent leur rôle de mères
auprès de tous les enfants de la famille.
Ce matin, Lwan est venu voir son fils. Soulagé et heureux, il a regardé son fils manger et boire.
Les parents ont pu poser des questions au médecin.
Aujourd’hui, le beau visage de Mémonna rayonne : bientôt, Inoussa courra et jouera comme les
autres enfants, grâce au traitement contre les diarrhées et aux aliments thérapeutiques qu’il
semble apprécier. Le médecin leur a montré le tableau de bois où sont punaisées les photos des
enfants sortis guéris du centre. La photo d’Inoussa ornera le tableau, bientôt. Bientôt, il se
tiendra sur ses jambes, et il marchera, il rira et il sourira. Mémonna parle de l’avenir qu’elle lui
rêve. Il ira à l’école, comme les autres enfants de la fratrie. Et, intelligent comme il est, il
trouvera sûrement un bon travail. Peut‐être même qu’il deviendra médecin.
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La veille, Mémonna a emmené Inoussa, 13 mois, malade depuis un mois, au centre de nutrition
intensif Il était à moins de 70% du poids normal. Grâce à des soins médicaux et à une bonne
nutrition, il retrouvera la force de marcher, bientôt.

Zoulé et la petite orpheline
Zoulé a 38 ans et le nourrisson minuscule qu’elle tient entre ses bras n’est pas le sien. Elle n’a
même aucun lien de parenté avec la petite fille. Elle n’est qu’une femme attentionnée qui s’est
trouvée sur le chemin de la fillette, et qui a décidé de la sauver.
Les enfants de Zoulé, dont
des jumeaux de 20 ans sont
grands, déjà : le plus jeune
a 12 ans et, sourit‐elle, ils
savent se débrouiller seuls.
Zoulé a eu 6 enfants et
sourit sereinement : oui, ils
sont tous vivants et en
bonne santé.
La petite orpheline est née
il y a 41 jours. Sa mère est
décédée lors de
l’accouchement. Elle est
entrée le 3 novembre au
CRENI de MSF Suisse à
Zinder, depuis un peu plus
d’un mois, amenée par sa
grand‐mère paternel : les
femmes rejoignant le foyer
de leur mari, la grand‐mère UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Zoulé et la petite orpheline dans le
CRENI de Zinder
paternelle aide leurs brus
au moment de la naissance
et pendant la jeunesse des enfants. En fait, la grand‐mère a emmenée la petite, qui n’avait pas
encore reçu de nom, à l’orphelinat : la mère était décédée, et la femme ne savait que faire d’un
nourrisson en si mauvaise santé.
A son arrivée au CRENI, la petite pesait 1,3 kg. Elle en pèse 1,2 aujourd’hui et elle est toujours en
phase intensive. Zoulé fait ce qu’elle peut : elle n’a pas de lait ou si peu, et quand elle pose l’enfant
contre son sein, c’est davantage pour la chaleur humaine et le besoin de téter.
C’est le hasard qui a mis Zoulé sur le chemin de l’enfant. Zoulé rendait visite à une amie, soignante à
l’orphelinat. Zoulé vit dans le quartier, et passe souvent saluer son amie. Son amie lui a raconté,
encore pleine de colère, la scène qui s’était déroulée le matin, quand la petite était arrivée avec sa
grand‐mère à l’orphelinat. La femme voulait repartir au village après avoir laissé l’enfant : il fallait
s’occuper des funérailles de la jeune femme morte en couche.

59

Zoulé a eu pitié de la petite fille, si minuscule, doit personne ne semblait vouloir. L’amie de
l’orphelinat n’a pas eu besoin d’insister beaucoup pour que Zoulé se dévoue, d’abord pour une
semaine. La semaine s’est transformé en mois, à attendre la visite au CRENI d’un membre de la
famille de la petite orpheline. Mais personne n’est venu, et Zoulé est restée.
Elle a sympathisé avec la grand‐mère qui prend soin d’un autre orphelin minuscule et les femmes
discutent pendant que la fillette dort, poings fermés. Ensemble, elles évoquent la vie et ses
difficultés, elles comparent l’état de santé des fragiles enfants dont elles ont la charge, elles
s’entraident, pour les repas et les taches quotidiennes.
Elle ne sait pas si la petite s’en sortira. Elle lui a donné un prénom, mais elle veut le garder secret,
pour l’instant. Car, même si la fillette est abandonnée par sa famille, pour l’instant, Zoulé sait qu’elle
n’est qu’une mère de transition pour l’enfant. Mais si la fillette s’en sort et si Zoulé peut la garder
avec elle, elle aimera la voir grandir. Et elle l’enverra à l’école, pour qu’elle apprenne ce qui sert,
dans la vie. Ceux qui savent s’en sortent mieux…
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Moussa : pour « un petit quelque chose »
A Niamey, la capitale du Niger, chef de famille depuis deux ans, Moussa, 18 ans, fait partie des
foyers vulnérables, frappés par la crise alimentaire cette année.
Niamey, 12 juin 2010. C’est
jour de fête à l’école primaire
de Cité Stine, à Niamey, la
capitale du Niger. Un jour que
les enfants attendent avec la
même impatience partout
dans le monde : la fin de
l’année scolaire. Vêtus de
leurs plus beaux habits, les
enfants ont apporté un petit
plat chacun, des beignets, du
riz en sauce, la boule de mil :
après la remise des bulletins,
la fête sera un festin. Dès
UNICEF Niger/2010/ Anne Fouchard. Moussa devant la hutte familiale à
demain, beaucoup partiront
Niamey
pour la campagne et
passeront leurs vacances à travailler dans le champ familial. La fin de l’année scolaire correspond au
début de l’hivernage, quand les pluies nourrissent la terre que l’on ensemence en vue des
prochaines récoltes.
Longue et fine dans une robe bleue turquoise, ses cheveux nattés ornés de perles scintillantes, la
jeune sœur de Moussa est de la fête. Contrairement à Moussa, elle fréquente l’école comme les
enfants de la fratrie. « L’école, c’est essentiel, commente Moussa. Car si tu ne sais ni lire ni écrire, tu
ne peux pas aider ta mère à lire les lettres qu’elle reçoit ou à remplir les papiers administratifs pour
la famille. » Alors quand ses sœurs, dans un moment de paresse, traînent les pieds, Moussa les
pousse jusqu’aux bancs de la classe.
Insécurité « critique à extrême »
Nous rencontrons Moussa chez lui, dans le cadre d’une enquête sur la vulnérabilité des populations
urbaines. Cette année, le Niger, pays classé dernier dans l’indice du développement humain, est
frappé par une crise alimentaire due à des années de mauvaises pluies. Selon deux enquêtes
diligentées par les autorités avec l’aide de l’Unicef et du PAM, en décembre 2009 puis en avril 2010,
7,1 millions de Nigériens, soit près de la moitié de la population, sont en situation d’insécurité
« critique à extrême ».
Bien que le nombre des ménages sévèrement ou modérément affectés par la crise alimentaire reste
plus élevé en milieu rural (48% contre 44%), l’enquête souligne la grande vulnérabilité des migrants,
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et notamment des femmes, nouvellement installés dans les quartiers et périphéries des grandes
villes, Maradi, Dosso, Tillabéri, Zinder et Tahoua.
L’Unicef, le PAM et le Gouvernement nigérien ont décidé d’en apprendre davantage sur ces
populations qui vivent dans les villes mais paient aussi un lourd tribut à la crise. Ces foyers
« vulnérables », comme la famille de Moussa, que la hausse des prix des denrées de base sur les
marchés fragilise encore davantage.
Après avoir déterminé les lieux où sont installés les migrants, des focus group ont été organisés
auprès des femmes qui ont raconté comment elles organisent la survie de la famille au quotidien. Les
femmes ont expliqué leurs conditions de vie, leur mobilité, leurs moyens d’existence, et exprimé
leurs besoins les plus urgents. Au total, 120 leaders et 320 chefs de foyers de déplacés (pour
l’essentiel des femmes) ont été rencontrés. Moussa en fait partie.
Moussa et sa famille vivent derrière l’école, dans une rue de terre bordée de bâtiments et de
maisons plutôt cossues, dans une courette protégée par une porte de fer. Depuis quelques mois, le
quartier de Stine qui héberge de nombreux employés de la grande compagnie de téléphonie
nigérienne, est envahi de huttes faites de Seko (paille tressée), de cartons, de plastiques, les
habitations de fortune des migrants. Comme Moussa et sa famille, ils viennent chercher en ville du
travail, pour compléter le revenu familial.
L’exode pour survivre
Les migrations, « exodes » vers les villes, ne sont pas une donne nouvelle. Au Niger, l’exode fait
partie des stratégies de survie : quand ils ont fini de préparer la terre, les hommes partent chercher
un deuxième travail, en ville ou à l’étranger.
Cette année, cependant, ces mouvements saisonniers connaissent une ampleur inédite, avec un
ménage sur cinq en exode vers les villes ou les pays voisins. Et de très nombreux hommes sont partis
avec leur famille, trois mois plus tôt que d’habitude : les réserves à grains étaient vides déjà.
Ces migrations fragilisent encore davantage les enfants qui sont parfois amenés à abandonner l’école
et qui se retrouvent, en ville, dans des environnements parfois dangereux. Alors que la main d’œuvre
afflue dans les zones urbaines, les opportunités d’embauche se raréfient, les salaires diminuent et les
migrants ont du mal à trouver des emplois.
Ces migrants ont posé leur hutte dans les endroits de la ville où il y a des espaces libres et en
espérant qu’on ne les ferait pas « déguerpir » trop vite. Moussa est mieux loti que la plupart, surtout
ceux qui arrivés à la faveur de la crise alimentaire. Lors d’une réunion de groupe, une grand‐mère
raconta comment le toit de sa hutte avait été arraché par une tempête de sable trois jours plus tôt.
L’anecdote avait suscité quelques rires, et les femmes avaient raconté que les huttes étaient si
petites que l’on dormait les pieds dehors.
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« Pour avoir de l’argent, il faut souffrir »
Le père de Moussa était maçon à la saison sèche. Quand il n’y avait plus à travailler la terre familiale,
ils partaient à Niamey pour
y trouver d’autres
ressources. Le couple a eu
sept enfants dont un est
décédé. Le père est parti
seul, la première fois, lors
de la grande famine de
1985. Puis ils sont revenus
plus ou moins longtemps
chaque année, et ils se sont
installés ici à la mort du
père.
Ils ont changé de quartiers
et de maisons à plusieurs
UNICEF Niger/2010/Anne Fouchard. Le lit de la mère dans la cour.
reprises, avant de trouver
cet arrière‐ cour d’un
bâtiment industriel où ils vivent depuis quatre ans. Un espace bordé de murs en briques de ciment
qui comporte un robinet, une latrine, une douche.
Moussa n’est pas allé à l’école. « Je n’étais pas enregistré », explique‐t‐il. Or, sans état civil, il est
difficile de s’inscrire à l’école. Moussa a 18 ans et, depuis deux ans, il est « chef de famille » : ce sont
ses revenus qui font vivre le foyer composé de sa mère veuve, d’un frère cadet et de trois sœurs. Le
frère aîné est resté à la ferme. Soutien de famille avant l’âge, Moussa est briquetier. « Je fabrique
des briques pour paver les rues », explique‐t‐il. « Pour avoir de l’argent, il faut souffrir ».
Termites et télévision
Il ne se plaint pas de son patron, au contraire. Il est au chômage technique en ce moment, car avec la
crise alimentaire qui frappe le Niger, les contrats se font plus rares. Mais il a un bon patron qui vient
leur apporter de quoi dîner quand il n’y a pas de travail.
Moussa dort dans une cahute séparée de la hutte familiale où vivent sa mère et les autres enfants.
Le lit de la mère est installé dehors. Dans la cahute de Moussa, l’eau coule du toit de tôle pendant
les pluies et les termites dévorent la frêle structure de bois, mais il a une télévision qu’il s’est payé en
économisant pièce par pièce. Il peut y regarder les matches de foot.
Hormis ce luxe qu’il s’est offert, il donne tout son salaire à sa mère. Mais ces revenus ne suffisent pas
et, souvent, la famille doit s’endetter pour manger. La santé des membres de la famille est une
priorité. Les budgets repas et santé passent avant tout. Et Moussa et sa mère savent qu’ils ont de la
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chance d’avoir un robinet d’eau, des latrines et des douches, car l’hygiène est cruciale pour leur
santé.

BA KANTA, la crise sans issue
Moussa et sa famille n’envisagent pas de rentrer dans leur campagne bientôt : « à Niamey, je peux
plus facilement trouver du travail. Chez nous, il n’y a rien. »
Il aimerait ouvrir un petit commerce, un jour. Et il voudrait se marier avant d’avoir 22 ans. Mais, pour
l’heure, il doit mettre ses projets de côté, car la priorité est de faire survivre la famille. Moussa est
conscient qu’il ne peut pas trouver beaucoup mieux sans savoir lire et écrire. Il manque à Moussa les
clefs de l’ascenseur social.
Nous parlons depuis une bonne heure, et Moussa doit nous laisser : il va chercher un petit boulot de
manutention, pour la journée. Il faudrait qu’il rapporte « un petit quelque chose » à sa mère,
aujourd’hui. La mère termine de cuire quelques beignets qu’elle vendra à la fête de l’école.
Les déplacés ont un terme pour évoquer la crise qui lamine leur survie : Ba kanta, ce qui signifie sans
issue.
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Roumanatou, référente phase BB, aime sauver des vies

Fille de chauffeur et d’une mère qui a élevé 10 enfants dans
le foyer familial à Zinder, Roumanatou a choisi de devenir
infirmière alors qu’elle était à l’école primaire. « J’aime
sauver des vies », résume‐t‐elle simplement, avant
d’expliquer ce qu’elle trouve si satisfaisant dans son travail au CRENI : « en 2005, on ne savait pas
où on allait, on tâtonnait encore. Dans l’urgence, on voyait arriver des « crevettes », dans un état
calamiteux, et il était dur de les sauver. On a appris et aujourd’hui, on sauve des enfants d’à
peine plus d’un kilo ; on accomplit des miracles. »
En effet, les choses ont changé depuis 2005 et la terrible crise qui a emporté tant d’enfants au
Niger. Bien que la crise alimentaire soit plus sévère qu’à l’époque, aujourd’hui, plus de 20 ONG,
les agences des Nations unies et le Gouvernement sont engagés pour combattre la malnutrition.
De nouveaux outils – les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi – et de nouvelles stratégies – le
traitement en ambulatoire des enfants sévèrement malnutris – ont prouvé leur efficacité.
Roumanatou a commencé à travailler au CRENI en 2005, d’abord au CRENAS, où les enfants sont
suivis sans hospitalisation. Elle a rejoint la phase BB il y a deux ans.
Le travail au CRENI est lourd, pourtant, et elle n’est jamais vraiment sûre de l’heure à laquelle elle
rentrera à la maison le soir : « quand on est en train de soigner un enfant, ou quand il y a
affluence, on fait plus que nos heures. » Elle travaille de 7h30 le matin à 17h30 le soir, avec une
heure de pause pour déjeuner.
Elle a deux enfants, une fille de 5 ans et un petit garçon d’un an et, entre son salaire et les
revenus de son mari, commerçant, ils pourvoient aux besoins de leur foyer. Mais, conclut‐elle,
« nous sommes comme tout le monde ici : ici, tout le monde se pose des questions sur
l’avenir… »
Cette année au Niger, 7,1 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire.
384 000 enfants de moins de cinq ans auront besoin d’un traitement vital dans l’année.
Chaque soir, depuis mars, Roumanatou rentre chez elle tard, quand il fait nuit noire. Ses enfants
dorment depuis longtemps déjà.
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A 27 ans, Roumanatou adore son travail : elle est infirmière
référente en « phase bébés » : « tout le monde aime
travailler dans ce service, c’est un si beau travail de voir des
enfants gros comme le poing ressortir comme tous les
bébés du monde devraient être : joyeux, robustes et
vivants. »

Mariama Sidic, l’altruisme c’est la santé
Le quartier de Dagama Hemet est un quartier récent de la ville d’Agadez. C’est dans le centre de
santé, un jour de consultations pour les « nourrissons au sein », les femmes enceintes et
allaitantes, que nous rencontrons Mariama, chef du service social, responsable du centre de santé,
et son collègue Moussa, vaccinateur.
Il est 9 heures et l’air matinal
est encore frais, en cette
période hivernale. Une
trentaine de femmes attendent,
le ventre rond ou un bébé au
sein, sous le préau ajouré qui
jouxte la salle d’examen.
Mariama explique qu’ils voient
une trentaine de patients par
jour en moyenne, parmi
lesquels un ou deux enfants
malnutris. Parmi ses activités, le
Centre de Santé a intégré la
nutrition et suit actuellement
UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Mariama Sidic, chef du centre de
santé de Dagama Hemet
76 enfants souffrant de
malnutrition sévère ou
modérée.
La consultation pour les enfants est un autre jour. Aujourd’hui, parmi les femmes qui attendent,
beaucoup ont été vues par les volontaires d’ONG locales qui visitent les villages et les foyers, depuis
que des inondations ont emporté les maisons et les jardins potagers, à la fin septembre.
Craignant que les inondations entraînent des maladies et de la malnutrition, les autorités et les ONG
se sont mobilisées pour évaluer la situation et détecter les personnes à risque dans la région
d’Agadez. Elles se sont réparties le territoire en 4 quartiers, et Mariama et Moussa ont vu grimper le
nombre des consultations au CSI.
Mariama et Moussa, des « anciens » de la santé
Moussa supervise les équipes de dépistage. Agent de santé, Moussa « est un ancien, un vaccinateur
qui connait le métier ». Moussa reste concentré sur l’enfant qu’il examine alors que Mariama le
flatte. Tétanos, coqueluche, hépatite B, rougeole, diphtérie, 2 gouttes à avaler contre la polio. Au CSI,
les enfants au sein que les mères amènent aujourd’hui, recevront une injection pour 5 protections.
Moussa donne aux mères un comprimé de paracétamol à administrer à leur enfant s’ils font une
fièvre suite au vaccin. Les vaccinations commencent à partir de 6 semaines (le 42ème jour de
l’enfant), puis il reçoit une 2ème dose un mois après, et enfin la 3ème dose.
Moussa lit le carnet de vaccination de l’enfant que lui tend une mère de 26 ans et complète son
dossier médical. Son bébé, son 4ème enfant, se porte bien. Il reçoit la dernière injection de vaccins et
hurle alors que Moussa approche l’aiguille. La mère rit en rassurant l’enfant.

66

« Hier, nous avons fait 20
admissions d’enfants entre 2 et 5
ans Nous avons beaucoup d’enfants
des villages situés loin d’Agadez et
qui n’ont pas de case de santé ni de
CRENAM, pour prendre en charge
les enfants modérément
malnutris ».
Mariama montre une femme qui a
parcouru 15 kilomètres à pied avec
un enfant malnutri. Moussa a
examiné l’enfant : il a un poids
inférieur à la normale, il est petit pour son âge, mais il a de l’appétit et ne présente pas de
complication médicale.
UNICEF Niger/2009/ Anne Fouchard. Consultations femmes
enceintes
et nourrissons au centre de santé intégré de Dagama
« Il va être soigné en ambulatoire,
Hemet
explique Mariama : il rentre chez lui
avec des rations de Plumpy nut ou
de farine CSB enrichie, et il reviendra la semaine prochaine à la consultation. » Par le passé, raconte
Mariama, cet enfant serait arrivé au centre, peut‐être, mais très tard, trop tard sans doute pour le
sauver.
Rations de « protection »
« Avant on donnait une ration pour l’enfant mais elle était partagée dans la famille. Depuis quelques
années, en plus des rations pour l’enfant, on donne des « rations de protection », ce qui a augmenté
les taux de guérison. L’enfant qui avait suffisamment récupéré pour ne plus réclamer de suivi
recevait une ration de décharge. Ces rations supplémentaires sont arrêtées maintenant. »
Malgré ce bémol, Mariama apprécie les progrès accomplis en matière de nutrition dans son travail
quotidien avec la préoccupation d’une femme qui a choisi le métier d’assistante sociale pour aider
les plus vulnérables. Elle est satisfaite des nouveaux protocoles qui permettent de décharger les
centres grâce aux soins à domicile et de soigner les plus malades au CRENI : ils peuvent prendre en
charge plus d’enfants dans le CSI.
« Le travail des équipes mobiles a permis de soigner des femmes et des enfants que nous n’aurions
jamais vus au CSI », explique Mariama, en montrant une femme qui attend avec un nourrisson très
jeune visiblement malnutri. La deuxième opération de dépistage, qui est en cours, amène au centre
des malades qui n’auraient pas pu consulter et des parents qui savent aujourd’hui que leur enfant
peut être soigné à Dagamet.
La sensibilisation marche
« La sensibilisation marche très bien avec les femmes », commente Mariama. Je trouve qu’elles
comprennent bien ce que nous leur disons, mais le problème est le manque de moyens. Hier, j’ai
discuté avec une femme qui m’a cité tous les nutriments essentiels et qui connaissait les bonnes
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pratiques alimentaires pour diversifier l’alimentation de son enfant. Mais elle m’a dit : « je les paie
comment, les légumes ? Je n’ai même plus de maison ! » Ici, les gens vivent du jour au lendemain, on
ne mange pas tous les jours et on ne sait pas de quoi demain sera fait. »
Aujourd’hui, on se débrouille avec
les légumes du marché. « Chacun
apporte ce qu’il peut, et avec le
tout, on fait un repas que l’on
partage ». Mais quand les légumes
seront fanés, la dureté de la vie
quotidienne reviendra….
Mariama est consciente de sa
chance : elle a un travail qu’elle
adore et son mari est contrôleur à
l’hôtel de la paix. Elle a 3 enfants de
9 ans à 5 ans, deux filles et un
garçon, trois miracles : pendant ses UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Une mère suivie par
Mariama
dix premières années de mariage,
elle ne parvenait pas tombe
enceinte.
Elle sait que toutes les femmes n’ont pas la même chance qu’elle. Elle évoque les filles, et parle
d’une grande sœur obligée de quitter l’école pour s’occuper du petit frère malnutri…
« Heureusement, la solidarité et l’hospitalité sont deux bonnes choses que nous avons su conserver
en campagne. Il y a une forte entraide et solidarité entre voisins : si ton voisin a un problème, tu le
sais, il vient frapper à ta porte. »
Devenir assistante sociale, un choix altruiste
L’altruisme, Mariama connait bien. Fille d’infirmier, Mariama est originaire d’Algérie, mais elle est
née au Niger. Elle a fait son école primaire et le collège à Tanout, puis l’Ecole de Santé Publique à
Niamey. Elle a choisi de devenir assistante sociale quand elle était en classe de 5ème : elle avait vu un
film algérien sur une Assistante Sociale se débattant pour la justice et l’égalité.
Après ses études, elle a travaillé dans un service de psychiatrie pendant quatre ans. Pour remédier
aux conditions de vie désastreuses des familles qu’elle croisait, Mariama a demandé de l’aide aux
représentants des églises. Un jour, elle s’est attachée à une fillette diagnostiquée schizophrène et
internée en psychiatrie. Elle l’a aidée à grandir, à trouver un travail, puis un terrain pour s’installer. La
fillette est aujourd’hui une femme mariée. Son fils est au lycée…
Mariama n’est pas une femme qui abandonne ses convictions humanitaires facilement. Elle parle des
orphelins dont la mère a décédé lors de l’accouchement. « Ceux là, que personne n’aide, je ne peux
pas les regarder sans rien faire. Alors je donne de ma poche, même si je sais que ce n’est pas la
solution. »
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Mariama Mourima : l’essentiel est dans le geste
A 44 ans, Mariama Mourima supervise pour l’Unicef la promotion des Pratiques familiales
essentielles dans une région sahélienne qui couvre une cinquantaine de villages. En s’appuyant sur
les autorités locales et les relais communautaires, elle encourage les familles à mettre en œuvre
des gestes simples qui sauvent des vies d’enfant, comme l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six
mois, et l’introduction de micronutriments essentiels jusqu’à deux ans. Elle promeut aussi
l’hygiène, notamment le lavage des mains…
Lorsqu’elle arrive au village de
Garin Guizo, un sourire de
satisfaction s’épanouit sur le
visage de Mariama. Elle
montre les poubelles de paille,
à distance des habitations, où
les déchets servent à faire du
compost. Elle montre les outils
soigneusement posés sur des
supports de bois, l’enclos où
les animaux vivent à l’écart
des maisons, les canaris où les
habitants stockent leur eau,
soigneusement fermés par des
UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Mariama entourée de deux relais
bouchons en plastique. Elle
communautaires dans le village de Garin Guizo
s’assure que les calebasses qui
contiennent le mil pour le repas familial ne sont pas posées à même le sol.
Les pratiques familiales essentielles
A 44 ans, et depuis près de 15 ans, Mariama sillonne les villages de la région : d’abord pour le
Ministère du développement communautaire et plus récemment pour l’Unicef. Formée à la
communication sociale, Mariama fait partie des plus ardents défenseurs des Pratiques Familiales
Essentielles et de l’Allaitement Maternel Exclusif dont elle fait la promotion sans relâche.
Pour ce faire, Mariama s’appuie sur le réseau de volontaires communautaires, et travaille en lien
étroit avec les autorités villageoises, le chef et l’Imam, et les autorités administratives et sanitaires
de la commune : le maire qu’elle passe saluer à chacune de ses visites, et le personnel du Ministère
de la Santé. En l’occurrence, l’infirmière du centre de santé intégré est sa nièce…
Son travail l’amène à sillonner une zone qui compte une cinquantaine de villages et 31 000 habitants.
Une région rurale, vivant essentiellement de la culture du mil et du sorgho, avec un peu d’arachide,
de niébé et un peu de bétail. Une région où la terre argileuse est riche, mais où les enfants de moins
de 5 ans meurent plus souvent qu’ailleurs et où les taux de malnutrition sont élevés.
Trois communes de la région ont été choisies pour participer à une expérience pilote et les villages
sont en compétition pour le titre de « village ami des enfants ». L’enjeu ? L’amélioration de la santé
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des enfants, à la lecture des indicateurs, grâce à la mise en œuvre de 7 pratiques familiales
essentielles.
« Ces pratiques, les PFE, sont des réflexes simples qui ne réclament pas beaucoup de moyens mais
sauvent beaucoup d’enfants en leur évitant les maladies les plus courantes. Nourrir les bébés au sein
et ne pas leur donner d’autre liquide jusqu’à six mois, faire dormir les enfants de moins de 5 ans sous
une moustiquaire, se laver les mains au savon avant de préparer le repas et après être allé aux
toilettes sont des habitudes à prendre, accessibles à tous les parents. »
Pour lutter contre la malnutrition qui s’installe souvent à partir de 6 mois, quand l’alimentation de
l’enfant change et qu’il commence à manger la « boule de mil », Mariama et son réseau aident les
parents à équilibrer le repas de l’enfant : ils montrent comment introduire une cuillerée d’huile un
jour, une noisette d’arachide le lendemain, un peu de légumes pendant la saison maraîchère…
« Si nous voulons rendre la santé accessible à tous les enfants de moins de 5 ans, de manière
durable, dans le Sahel, nous devons commencer au niveau des villages et des communautés. »
Le rôle de Mariama est crucial : il a fallu mettre en place le maillage avec les villageois, faire
connaître les bonne pratiques, former les relais communautaires et sensibiliser les autorités locales.
Cette étape franchie, il faut aider les parents à mettre en œuvre ce qui va favoriser la bonne santé de
l’enfant.
L’allaitement maternel
L’allaitement maternel exclusif a fait ses preuves : les enfants à qui l’on ne donne pas d’eau ou
d’infusion en plus du lait maternel pendant les six premiers mois de leur vie se portent mieux. Mais il
fallait le démontrer et permettre aux mères, qui travaillent jusqu’à 18 heures par jour, de trouver le
temps d’allaiter leur enfant.
« Nous avons convaincu des femmes de relever le défi en nourrissant leur enfant au sein
exclusivement. Six mois plus tard, les mères ont constaté que leur enfant était moins souvent
malade et plus dodu que les autres. Nous devons discuter avec les familles et pas seulement les
mères : nous devons inclure les pères et les belles‐mères, qui peuvent prendre le relais de la mère
sur des taches domestiques et leur laisser ainsi le temps nécessaire à l’allaitement. »
La démonstration par l’exemple et la connaissance des conditions de vie sont des stratégies
essentielles dans le travail de Mariama : « il a fallu lutter contre des habitudes et des coutumes mais
le travail de fourmi est toujours payant, car les parents voient le résultat sur leur enfant. » La
connaissance des experts et des acteurs humanitaires fait tâche d’huile jusqu’au niveau des villages.
Le village de Garin Guizo est fier de ses enfants. A la demande de Mariama, les mères montrent leur
bébé dodu. La scène suscite un attroupement joyeux d’enfants aux mines heureuses, sur la place
ombragée. Des villages pilotes aux villages voisins, par capillarité, les choses se savent, et les
demandes des villageois d’un support pour mettre en place les PFE affluent…
« Nous pouvons faire chuter la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 5 points avec des
pratiques aussi simples », souligne Mariama. « C’est une urgence que nous endiguons. Mais pour
que ces progrès durent, il faut que les parents et les villageois bénéficient de l’aide dont ils ont
besoin. »
La réussite du projet repose sur l’espoir qu’ont les parents et les villageois de voir les choses changer
effectivement, et d’être aidés dans la tache difficile d’être parent au Sahel. « Pour se laver les mains
au savon, il faut avoir du savon », commente prosaïquement Mariama…
Il leur faut une aide de base que l’Unicef et ses partenaires fournissent : savons, moustiquaires, eau
potable, soins de base… Mais une ample tâche pour passer à l’échelle de la région.
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Barira, maman lumière à Foura Guireké
Barira et Marali sont deux relais communautaires dans le village de Fourma Guireké, situé à
une quinzaine de kilomètres de Maradi, au Niger.
Avec son ventre lourd d’un enfant à naître
drapé dans un pagne aux couleurs de l’Unicef, la
belle Barira est une publicité vivante pour la
promotion des Pratiques familiales essentielles :
« Le travail des relais communautaires est
difficile mais gratifiant, explique la jeune
femme. Dès qu’elles sont enceintes, nous
commençons à sensibiliser les femmes pour
qu’elles allaitent leur enfant exclusivement
pendant six mois et nous essayons de les aider à
adopter des mesures bénéfiques à la santé de
leur enfant. Nous suivons la croissance des
enfants nous allons dans les foyers montrer aux
mères comment préparer du liquide de
réhydratation en cas de diarrhée, et comment
enrichir les repas en protéines, sels minéraux et
vitamines quand l’enfant a plus de six mois. » En
ajoutant à la farine de mil un peu de tourteau
d’arachide, de sucre, d’huile. Dès que les fruits
et légumes sont disponibles sur les marchés et
qu’ils deviennent abordables pour les familles
l’alimentation des enfants peut être diversifiée.
UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Barira dans son
village, région de Maradi.

Convaincre que le lait maternel suffit
« La plus grande difficulté consiste à convaincre les mères que donner de l’eau aux nourrissons
de moins de six mois est dangereux pour leur santé : il fait très chaud, ici, et les mères pensent
que l’enfant a besoin de boire plus que leur lait. Or le lait maternel est suffisant pour hydrater
l’enfant. Peu à peu, nous parvenons à les convaincre, en leur montrant que les enfants qui sont
nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie se portent mieux que les
autres. » Ainsi, d’une mère à l’autre, la force de l’exemple fait son œuvre et, aujourd’hui, presque
toutes les femmes du village allaitent
leur enfant exclusivement au sein
jusqu’à ce qu’ils aient 6 mois.
L’enfant de Barira naîtra avant la
prochaine saison des pluies. Pour
protéger son enfant, « la chose la plus
précieuse que nous accorde la vie. »,
elle n’oubliera pas les sains conseils
qu’elle prodigue aujourd’hui aux autres
parents.

UNICEF71
Niger/2009/Anne Fouchard. Sur son pagne, Barira
arbore des messages essentiels.

Misola, le double bénéfice des farines fortifiées
Groupement de 15 femmes, l’association Misola fabrique des farines enrichies en
micronutriments, à partir de produits cultivés localement dans le Sahel. Présente au Mali, au
Burkina Faso et au Niger, Misola a développé une dizaine de recettes de farines enrichies pour la
nutrition des jeunes enfants qu’elle vend sous sachets plastique pour les CRENAM.
Les produits que
fabriquent Misola sont
issus des aliments
thérapeutiques mis au
point au cours de la
dernière décennie et dont
le plus célèbre est le
Plumpy Nut, une pâte au
goût d’arachide sucré et
conditionnée en sachets
stériles que l’Unicef
fournit en masse aux
centres nutritionnels.
Ces aliments
UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Le groupe des femmes de Misola
thérapeutiques ont permis
une révolution dans le domaine de la nutrition car, très riches en micronutriments et distribués en
sachets stériles individuels, ils permettent aux enfants de retrouver rapidement du poids sans risquer
de contracter une maladie en se nourrissant.
Des produits simples à la base : on ajoute aux farines de céréales des ingrédients riches en calories et
protéines, comme les haricots ou l’arachide, et des Compléments Minéraux et Vitaminiques. D’abord
utilisés dans les centres intensifs, les aliments thérapeutiques ont fait la preuve que l’on pouvait
soigner un grand d’enfants en ambulatoire, c’st à dire en donnant les rations lors d’une consultation
hebdomadaire.
Depuis l’avènement des premiers aliments thérapeutiques, un créneau était à prendre localement
pour augmenter la production d’un médicament qui, quand il vient de l’étranger, doit 50% de son
coût au transport. Un créneau que des femmes comme Madame Fati, une grande femme mince
d’une quarantaine d’années, ont pris : « C’est une double opportunité : nous produisons des farines
qu’il faut produire massivement aujourd’hui pour les enfants, et nous le faisons au bénéfice de
l’économie locale, en achetant l’essentiel des produits localement. »
Tous les ingrédients sauf les compléments vitaminiques et minéraux (vitamine A, calcium, fer, zinc)
sont achetés sur place : mil et sorgho, soja, niébé, arachides et sucre pour l’essentiel. Les produits
achetés doivent être lavés et débarrassés des poussières et de la terre avant d’être moulus. Le tri et
l’épluchage des cacahuètes se fait à la main.
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Après le lavage, les graines sont étendues sur de grandes nattes en plastique, qui sont lavés après
chaque usage. Chaque étape de la fabrication requiert une hygiène impeccable. Le circuit des
denrées a été étudié pour éviter les contaminations au cours du processus en passant d’une pièce à
l’autre.
L’association s’est équipée d’un
torréfacteur dont le fût est en
aluminium, plus propre que les
fûts de fer peint.
Le don par l’Unicef d’un moulin
électrique a permis à la
production de grimper. Les
femmes de Misola fabriquent près UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard. Les farines fortifiées de Misola
de 500 paquets par semaine dans
cette petite usine. Et elles espèrent augmenter la production sur le nouveau site en construction.
Le paquet de 500 grammes de farine fortifiée est vendu 500 CFA, et celui de 60 grammes coûte 75
FCA. Sur ce prix, les femmes qui le fabriquent et en assurent le commerce touchent une petite
marge.
« Une autre manière d’augmenter les repas des foyers, en aidant les revenus des femmes », conclut
Madame Fati.
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Au Niger, un sage chef de village attendait la crise…

Dès décembre 2009, le regard du sage Harouna était empreint
d’inquiétude : « on voit peu de tiges dans les champs » disait‐il
alors. Foura Guireké affichait alors des arbres accueillants, des
maisons proprettes et des bébés dodus. Un havre modeste
mais paisible à quelques encablures de la rivière et de la ville.
Bien que la majorité des villageois vivent chichement, les
greniers étaient fournis, encore.
Pourtant, Harouna savait que la saison serait dure et que les
récoltes seraient pauvres : «la saison n’a pas été bonne : on
voit peu de tiges dans les champs », disait‐il, signe que le mil
n’a pas poussé abondamment, à cause des pluies trop rares,
UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard
puis des averses torrentielles qui ont noyé les fraîches pousses. Harouna Mohamed,
Les hommes partaient en exode plus tôt que d’ordinaire, pour
trouver un travail ailleurs, souvent au Nigéria voisin. Les transhumances des éleveurs étaient plus
précoces. Depuis, les prévisions d’Harouna se sont concrétisées et « la crise » est sur toutes les
lèvres.
Harouna, la cinquantaine accomplie, n’en est pas à sa première année de vaches maigres :
chaque année, la période de soudure épuise la terre et les hommes, et, dans les foyers, le plat
familial se réduit à la portion congrue. La boule de mil est le repas des pauvres ici, au Niger.
Dans la région de Maradi, qui compte 3 millions d’habitants dont plus de la moitié vivent en
dessous du seuil de pauvreté, le village vit essentiellement de la culture de mil, de sorgho, de
niélé et d’arachides. « Mais on compte aussi des bouchers, qui débitent la viande d’élevage de
chèvres et de bœufs ».
« Les habitants consomment leur production en deux ou trois mois, alors qu’ils devraient vivre
sur ces récoltes pendant l’année entière», explique Harouna. Les revenus agricoles sont répartis
en trois parts égales : l’une pour la
consommation du foyer, l’une pour
les semences et les réserves en vue
de la période de soudure et le dernier
tiers pour le chef de famille.
Pour Harouna, la solidarité aide les
villageois à mieux encaisser les chocs
agricoles et économiques auxquels
les villages de la région sont soumis.
« Si l’un d’entre nous a un enfant
malade mais n’a pas les moyens de
payer le transport à l’hôpital, les
villageois se cotisent, pour venir en

UNICEF Niger/2009/Anne Fouchard Les enfants dodus du village
grâce aux pratiques familiales essentielles
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Harouna Mohamed est le chef du village de Foura Guireké, à quinze kilomètres de Maradi, un
village de 897 âmes touché par la crise alimentaire qui frappe le Sahel… Au Niger, 384 000
enfants atteints de malnutrition sévère auront besoin de soins vitaux en 2010.

aide à leur voisin. » La solidarité est indispensable pour survivre au Sahel,

explique‐t‐il.

Harouna sait que l’on peut sauver les enfants de la
malnutrition. Il sait aussi que l’on peut empêcher les
enfants de tomber malade grâce aux « pratiques
familiales essentielles » comme l’allaitement maternel
exclusif entre 0 et 6 mois : « les nourrissons sont plus
dodus qu’ailleurs », faisait‐il remarquer en montrant la
bonne mine des jeunes enfants.
Mais , si les enfants y sont moins malades que dans
d’autres villages alentours, si la région de Maradi est
moins sévèrement touchée que la province voisine de
Zinder, la pénurie y fait aussi ses ravages. Depuis le
début 2010, plus de 107,000 enfants souffrant de
malnutrition sévère ont déjà été admis dans les centres
nutritionnels du pays.
Heureusement, 2010 n’est pas 2005. Comme Harouna,
le Gouvernement et les acteurs humanitaires ont
anticipé la crise, prévoyant que 384 000 enfants
auraient besoin de soins vitaux et que 1,215 millions
UNICEF Niger/2009/ Anne Fouchard. Issoufou, d’enfants devraient recevoir des suppléments
le fils d'Harouna, rescapé de la malnutrition
nutritionnels pour ne pas sombrer dans la malnutrition
sévère. Dans la région de Zinder, une première distribution d’aliments thérapeutiques a
commencé le 28 avril pour les enfants de 6 mois à 2 ans. Au total, 500 000 enfants recevront
cette aide précieuse dans 7 régions du pays. 2005 a servi de leçon. En 2010, les secouristes sont
en ordre de bataille au Niger… Mais ils ont encore besoin de soutiens financiers pour gagner la
guerre.
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Vertu sahélienne, la solidarité s’étiole cependant quand la crise frappe durement les foyers.
Comme en 2005 ou comme aujourd’hui. Harouna se souvient de 2005, l’année terrible, quand la
malnutrition avait emporté tant d’enfants du village. Chef d’un village réduit à la misère, Harouna
avait trouvé un emploi de gardien au centre de nutrition intensif de Maradi. Deux de ses six
enfants y ont été soignés. Son fils, Issoufou, avait 4 ans à l’époque ; il en a 8 aujourd’hui et se
porte bien.

A l’agenda
Les événements et manifestations prévus au cours de l’année 2010 au Niger ou à l’étranger
autour de la nutrition au Niger.

Fin mai‐mi‐juin 2010 : Atelier destiné à former les journalistes sur les enjeux de la
nutrition, organisé avec l’aide de la Fondation Reuters Thomson, par le groupe REACH
(Ending Child Hunger and Undernutrition, une coalition d’acteurs institutionnels et
humanitaires sur la nutrition dans les pays sahéliens).
1er août 2010 : A l’occasion de la semaine mondial de l’allaitement maternel, lancement
d’une vaste campagne nationale pour la promotion de l’allaitement maternel exclusif.
Du 23 au 27 août 2010 : Visite au Niger de M. Anthony Lake, Directeur général de
l’Unicef.

Du 2 au 12 décembre 2010, à Bruxelles : Exposition‐spectacle « Sahel, nourrir les enfants
de la terre », proposée par Ars Anima et l’Unicef avec le soutien financier d’ECHO.
L’exposition itinérante s’installera ensuite à Paris et Madrid, et de nouvelles dates seront
proposées dans les pays européens pour l’année 2011.
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Forum nutrition : En décembre, une rencontre qui réunit tous les acteurs concernés par
la nutrition dans le pays afin de dessiner les stratégies d’intervention à long terme.

Tableau des acronymes
Acronyme
ACF
ATPE
CAP
CICR
CIDA
CIDE
CRENI
CRENAM
CRENAS
ECHO
EHAP
ERF
FAO
JNV
MAM
MAS
MSF
OCHA
OMS
ONG
PAM
PIB
UNICEF

Description
Action Contre la Faim
Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi
Consolidated Appeals Process
Comité International des Croix‐Rouges
Canadian International Development Agency
Convention internatonale des Droits de l’enfant
Centre régional nutritionnel intensif
Centre régional nutritionnel ambulatoire modéré
Centre régional nutritionnel ambulatoire sévère
European Commission’s Humanitarian Aid Office
Emergency Humanitarian Action Plan
Emergency Response Fund
Organisation des Nations unies pour l’agriculture
Journées nationales de Vaccination
Malnutrition aiguë modérée
Malnutrition aiguë sévère
Médecins sans Frontières
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Organisation mondiale de la Santé
Organisation Non‐Gouvernementale
Programme alimentaire mondial
Produit Intérieur Brut
Fonds des Nations unies pour l’enfance
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CONTACTS

Unicef Niger :
Anne Boher, responsable de la communication
Tel.: +227 20 72 28 40. Ext 406
Mob.: +227 96 96 21 59
Fax: +227 20 73 34 68
Email: aboher@unicef.org

Unicef - Bureau régional Afrique de l’Ouest et du centre :
Gaelle Bausson, chargée de communication régionale
Tel.: +221 33 869 76 42 / +221 33 869 58 58 (std)
Mob: +221 77 450 5816 / +221 77 142 90 42
Email: gbausson@unicef.org
Anne Fouchard, communication nutrition Sahel
Tél : +221 33 869 58 58 Ext 674
Mob.: +221 77 33 24 326
Email: afouchard@unicef.org

Pour en savoir plus :
www.unicef.org
www.unicef/wcaro.org
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