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Contexte et justification 
 

Les résultats des enquêtes nationales (EDSN 92 ; EDSN 98, MICS 2000, EDSN-MICS 06) 
montrent que les taux de malnutrition enregistrés au Niger sont très élevés, tant pour les formes 
chroniques que aiguës. Selon l’enquête MICS 2000, le retard de croissance touche 39,8% des 
enfants de moins de 5 ans, signe du caractère structurel des déficiences nutritionnelles 
observées, tandis que la malnutrition aiguë globale frappait 14,1% et la forme sévère touchait 
3,2% d’entre eux. Ces taux peuvent être comparés à ceux enregistrés dans des zones de conflit. 
Dans un pays en situation de paix, ils sont de nature à interpeller les acteurs nationaux et 
internationaux à intervenir.  
 

Au cours de l’année 2005, cette situation s’est aggravée avec des pics de malnutrition et des 
nombres d’admissions jamais enregistrés dans les centres de récupération qui existaient. Les 
différentes enquêtes nutritionnelles réalisées au cours de l’année dans des régions localisées sont 
éloquentes (PAM/HKI, 2005 ; MSF Suisse 2005 ; MSF Espagne 2005).  
 

Entre le 01 juillet et le 29 décembre 2005, Il a été enregistré 250 097 admissions cumulées dans 
les programmes réguliers de récupération nutritionnelle (CRENI, CRENAS et CRENAM) et 76 367 
enfants admis dans des opérations spéciales (blanket feeding), soit un total de 326 434 au total. 
Ces admissions ont eu lieu dans 861 centres de récupération, pour la plupart mis en place et 
gérés par une vingtaine d’ONGs internationales et nationales.  
Cette forte mobilisation des partenaires aux côtés du Gouvernement a permis sans nul doute 
d’apporter aux enfants une assistance vitale, mais beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées 
quant à la pérennisation de ces activités après le départ de ces partenaires.  
 

En outre, les raisons de taux de malnutrition constamment élevés sont à multiples facettes et 
multiples causes (l’insuffisance alimentaire, le fait que les mères n’allaitent pas assez leurs bébés, 
le manque de services de santé et l’insuffisance en eau potable et en assainissement, certaines 
années, les pluies se font rares et les pénuries alimentaires deviennent encore plus alarmantes). 
Les admissions dans des programmes d'alimentation thérapeutique ne suffisent pas pour 
déterminer la gravité de la situation ni pour concevoir une réponse.  
En outre, les raisons de taux de malnutrition constamment élevés sont à multiples facettes et  
multiples causes parmi lesquelles on note : 

 Mauvaise conduite de l’allaitement maternel, avec un faible taux de l’allaitement maternel 
exclusif (13,4), 

 Alimentation de complément est inadéquate, 
 Les pratiques socioculturelles non favorables au développement et à la croissance 

harmonieux de l’enfant ; 
 Faible accès de la population aux services de santé (accès physique et financier), 
 Insuffisance en eau potable et en assainissement  
 Les aléas climatiques : rareté et mauvaises répartitions dans le temps et dans l’espace, les 

ennemis de culture (invasions acridiennes  etc…..) ; 
 Insécurités alimentaires quasis permanentes 
 

Quand à ce qui concerne le suivi des données nutritionnelles, les admissions dans des 
programmes de réhabilitation nutritionnelle ne suffisent ni pour déterminer la gravité de la situation 
ni pour concevoir une réponse.  
 

D’où la nécessité  d'avoir une compréhension et une analyse des causes de la malnutrition et une 
interprétation des données dans leur contexte 
 

Il est nécessaire d'avoir une compréhension et une analyse des causes de la malnutrition et une 
interprétation des données dans leur contexte.  
 

La mise en œuvre de l’initiative NUSAPPS (Nutrition, sécurité alimentaire et politique publique au 
Sahel) a pour priorité l’engagement des étapes exploratoires de l’intégration des indicateurs 
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nutritionnels dans les systèmes d’informations et d’alerte précoce, afin de mieux rendre compte de 
la situation de la sécurité alimentaire. Suite à l’état des lieux au Niger, il est ressorti entre autres : 
 

 La non coordination des appuis extérieurs dans la mise en œuvre des politiques publiques ; 
 La non concertation et l’inadéquation de la structuration institutionnelle interne ; 
 L’usage limité de l’information pour la détermination du niveau d’intervention ; 
 L’existence d’un important volume de données d’enquête socio-économiques dédiées 

partiellement ou entièrement à l’alimentation et à la nutrition ; 
 L’insuffisance dans l’analyse globale ou spécifique de ces données pour mieux comprendre les 

causes sous -jacentes de l’ampleur de la malnutrition sévère ou modérée observée dans le 
pays. 

 

Pour répondre à ces différentes préoccupations, un pool d’experts national issus des structures de 
l’administration centrale œuvrant dans le domaine de la nutrition (Cellule de Coordination du SAP, 
Institut National de la Statistique, Système National d’Information Sanitaire, FEWS NET et Division 
de la Nutrition) a été constitué pour l’analyse causale de la nutrition à partir des données 
d’enquêtes par sondage socio-économiques. Il s’agit ainsi d’analyser les données d’enquêtes 
d’envergure nationale présentant à la fois une qualité et une pertinence avérées par rapport à la 
nutrition. Pour l’essentiel, les bases de données considérées dans ce cadre sont les enquêtes 
démographiques et de santé et à indicateurs multiples (EDSN-MICS 2006), les enquêtes Multiple 
indicators cluster sample survey (MICS 2000). Ces données ont été retenues à cause de leurs 
disponibilités, de leur qualité, mais aussi et surtout de l’accord des structures détentrices des 
droits de propriété à autoriser l’accès physique aux informations primaires de la ressource au sein 
du pays. Ainsi, elles permettant une évaluation à la fois de la qualité externe et interne car 
disponibles sur fichiers électroniques. 

 

1. Présentation de l’objectif de la démarche 
 

L’objectif général de la démarche est de mener une analyse des bases de données de Nutrition 
en vue d’amorcer une dynamique d’échanges et de réflexions sur la question de la malnutrition au 
Niger. De façon spécifique il s’agira de : 
 

 Faire une analyse critique de la qualité des données socio-économiques et nutritionnelles 
collectées au Niger ; 

 Initier l’utilisation des outils informatiques et anthropométriques d’analyses statistiques de 
données ; 

 Mener une analyse des causes socio-économiques et culturelles de la malnutrition au Niger ; 
 Dégager les facteurs prépondérants de la malnutrition protéino-énergétique ; 
 Mettre en place un cadre de partage/d’échange inter-pool des résultats de l’analyse causale et 

des expériences avec les pools de la Gambie et du Sénégal ; 
 Formuler des recommandations pour les enquêtes futures  sur la nutrition et la survie des 

enfants de moins de 5 ans. 
 

2. Présentation et analyse des données des enquêtes 
 

Le CILSS a élaboré un « guide d’analyse causale de la malnutrition à partir des enquêtes par 
sondage auprès des ménages ». Ce qui a servi de document de travail. Les enquêtes MICS 2000 
et EDSN-MICS 2006 ont été retenues pour mener cette analyse. Les logiciels SPSS et WHO 
ANTHRO 2005 ont permis respectivement de faire l’analyse statistique et le calcul des indices 
anthropométriques (poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille).  
 

Il faut rappeler que les taux de malnutrition contenus dans les rapports d’analyses de ces 
enquêtes, sont exprimés en terme de nombre d’unités d’écart-type (Z-score) par rapport à la 
médiane de la population de référence internationale NCHS. 
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La malnutrition chez les enfants désigne un ensemble de désordres biologiques caractérisés par 
un arrêt ou un retard de la croissance. Elle résulte à la fois des apports alimentaires inadéquats et 
de la morbidité. La malnutrition peut être évaluée par des critères cliniques, des analyses 
biochimiques ou des mesures anthropométriques. Cependant, pour des raisons pratiques, la 
plupart des enquêtes nutritionnelles utilisent des indicateurs anthropométriques. Chez les enfants 
âgés de moins de 5 ans, les indicateurs les plus utilisés sont le poids en fonction de l'âge (poids-
pour-âge), la taille en fonction de l'âge (taille-pour-âge) et le poids en fonction de la taille (poids-
pour-taille). Ces indices sont exprimés en terme de nombre d’unités d’écart-type (Z-score) par 
rapport à la médiane de la population de référence internationale NCHS/CDC/OMS1.  

                                                 
1 NCHS : National Center for Health Statistics (Centre National des Statistiques Sanitaires, des États-Unis) ; CDC : 
Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et prévention des maladies des États-Unis) ; OMS : 
Organisation Mondiale de la Santé. 
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2.1. Enquête MICS 2000 
 

A. Cadre et objectifs de l’enquête 
 

A.1. Cadre de l’enquête 
 

Le Niger accorde une grande importance aux rencontres entre nations. En effet, celles-ci 
constituent des opportunités uniques de réflexions et débats sur les orientations et les actions 
prioritaires à mener pour apporter des améliorations aux conditions de vie de la majorité des 
populations de la terre. C’est ainsi que le Niger a participé au premier Sommet Mondial sur les 
droits des Enfants (SME) tenu à New York, sous l’égide des Nations Unies, en septembre 1990. 
 

A cette importante rencontre, on notait la présence de 71 Chefs d’Etats et de gouvernement et de 
88 Responsables de divers pays. Ceux-ci ont, à cette occasion, pris des engagements fermes à 
travers une Déclaration et un Plan d’Action pour les enfants. Parmi ces engagements, il y avait la 
nécessité de suivre les progrès réalisés pour atteindre les buts et les objectifs fixés pour l’an 2000. 
Depuis septembre 1990, date de tenue du SME, le Niger, comme beaucoup d’autres pays, a pris 
des mesures importantes. Il a  réalisé plusieurs actions contenues dans les différents programmes 
nationaux d’action pour la protection et la survie de l’enfant nigérien. Ces mesures et actions ont 
été élaborées et mises en œuvre avec l’assistance de plusieurs partenaires au développement, 
particulièrement le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Niger. C’est ainsi que 
dès 1990, le Niger ratifiait la Convention relative aux droits des enfants.  
Le premier programme national d’action pour la protection, la survie et le développement de 
l’enfant nigérien était élaboré et adopté en 1992. Aussi, une Direction, chargée spécifiquement de 
la protection de l’enfant, a été créée au sein du Ministère chargé du Développement Social. 

 

De nombreuses autres actions ont été exécutées dans divers domaines. La réalisation de la 
première enquête à indicateurs multiples (MICS1) en 1996 (Comité Interministériel et al., 1996) a 
permis d’évaluer, conformément aux recommandations du Plan Mondial d’Action, la situation des 
enfants du Niger à mi-décennie : il s’agit notamment des progrès réalisés concernant les droits 
des enfants à la survie, à la protection et au développement . 
 

 La Deuxième Enquête à Indicateurs Multiples (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS 2000), 
appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a été réalisée en avril-août 
2000 au Niger. La MICS 2000 est une enquête nationale par sondage qui a pour objectifs de 
fournir des indicateurs pour les objectifs mesurables du Sommet Mondial pour les Enfants (SME) 
et de servir de base pour le Programme de coopération Niger/UNICEF 2000-2004. Chaque 
objectif mesurable du SME a, en 1990, une cible quantifiée  à atteindre en l’an 2000. L’enquête 
MICS2 fournit également des indicateurs pour le suivi d’autres droits des enfants, aussi bien que 
les autres priorités de programmes tels que la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 
l’Enfance (PCIME) – (Integrated Management of Childhood Illness – IMCI) et le VIH/SIDA. En plus 
des objectifs et indicateurs assignés à la MICS 2000, l’enquête se propose de collecter des 
informations pour les objectifs et indicateurs mesurables suivants : statut socio-économique du 
ménage et accès aux médias.  

 

A.2. Objectifs de l’enquête 
 

La deuxième enquête à indicateurs multiples (MICS 2000) a pour objectif principal d’évaluer les 
objectifs du Sommet mondial de l’enfant retenus en 1990 et de servir de base pour le programme 
de coopération Niger/UNICEF 2000-2004. Les données de la MICS 2000 permettent d’évaluer 21  
des 27 objectifs du SME (UNICEF, 2000). Elles concernent notamment : 

 

 La mortalité infantile et infanto-juvénile 
 L’éducation 
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 L’eau et les sanitaires 
 L’état nutritionnel, les pratiques d’alimentation, la consommation de sel iodé, le supplément en 

vitamine A, la cécité crépusculaire, le faible poids à la naissance, etc. 
 La santé des enfants (vaccination, maladies, etc.) 
 Le VIH/SIDA 
 La santé de la reproduction (pratique contraceptive, soins prénatals et assistance à 

l’accouchement) 
 Les autres droits des enfants (enregistrement à l’état civil, protection au niveau de la famille et 

à l’égard du travail) 
 

 La MICS 2000 a également comme objectif de contribuer, d’une part, à l’amélioration de la qualité 
des données sur la santé des enfants et des mères au Niger et, d’autre part, au renforcement des 
capacités techniques en matière de conception, d’exécution et d’analyse des enquêtes. 

 

B. Méthodologie de l’enquête 
 

L’enquête MICS 2000 a des objectifs multiples, et touche plusieurs groupes cibles. Cela signifie 
que le processus de collecte des données est nettement plus complexe qu’une enquête sur la 
vaccination uniquement ou une autre enquête avec un seul objectif. Les buts de cette enquête 
sont également plus ambitieux que les enquêtes MICS 2000 de la mi-décennie.   
Au Niger l’enquête a bénéficié d’un financement du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) et de l’assistance technique de Macro International Inc qui était l’organisme d’exécution. 
La MICS 2000 entre, en fait, dans le cadre du programme international des enquêtes à Indicateurs 
Multiples (Multiple Indicators Clusters Survey – MICS) appuyé par l’UNICEF.  

 

Elle a été réalisée sous la coordination d’une équipe technique composée d’un coordonnateur de 
projet, d’un démographe et d’un statisticien sous la supervision de l’UNICEF et d’un comite 
national de pilotage. L’équipe de coordination a travaillé en plein temps pour assurer un 
déroulement complet de l'enquête et du respect du plan de travail, y compris l'échantillonnage, la 
sélection et la formation des agents de terrain, la supervision de l'ensemble des activités de 
terrain et le traitement des données. L’équipe avait également la responsabilité de s’assurer que 
les résultats de l’enquête seraient présentés d’une manière qui aidera les décideurs à comprendre 
leurs implications et à les utiliser pour la planification et la prise de décisions.  

 

Afin d'atteindre les objectifs de la MICS 2000, un échantillon national stratifié d'environ 4500 
ménages a été sélectionné. L’échantillon de la deuxième enquête démographique et de santé 
réalisée en 1998 (EDSN, 1998) a servi de base de sondage pour la MICS 2000.  Cependant, pour 
les grappes communes à la MICS 2000 et à l’Enquête de Base de l’UNICEF (zones SBI dont la 
plupart localisées à Maradi, Zinder et Agadez), les données de la cartographie de 1998 pour le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2001 (RGPH) a servi de base de 
sondage (Bureau Central de Recensement, 1999). Dans l’ensemble 198 zones de dénombrement 
(ZD) ou grappes composent l’échantillon de la MICS 2000.  Parmi ces 198 grappes, 139 sont 
issues des ZD de l’EDSN 1998 et 59 sont issues des ZD de la cartographie de 1998. L’échantillon 
de la MICS 2000 est stratifié par milieu de résidence (Niamey, Autres villes et Rural). Dans 
chaque strate, au premier degré, les unités d’échantillonnage (grappes ou ZD) sont tirées avec 
une probabilité proportionnelle à leur taille et, au second degré, les ménages sont tirés avec une 
probabilité inverse afin que l’échantillon soit auto-pondéré.  

 

L'échantillon de la MICS 2000 est finalement basé sur un sondage aréolaire stratifié et tiré à deux 
degrés : 

 

 Au premier degré, 139 grappes ont été sélectionnées à partir de la base de l’EDSN 1998 et 59 
grappes à partir de la cartographie de 1998 du RGPH. 

 

 Au deuxième degré, pour les 139 grappes un échantillon de ménages a été sélectionné à 
partir de la liste des ménages établie lors de l’opération de dénombrement de l’EDSN 1998. 
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B.1. Questionnaires 
 

Le questionnaire modèle des enquêtes MICS 2000 développés pour suivre le progrès des 
objectifs du SME a été utilisé au Niger. Il fournit la série de base des questions nécessaires pour 
obtenir les estimations des indicateurs des objectifs du SME. 
 

Le questionnaire principal de l’enquête MICS 2000 du Niger, à l’instar des autres pays, est 
composé de trois types de questionnaires : un questionnaire Ménage, un questionnaire Femme 
et un questionnaire Enfant. Chaque questionnaire est composé de plusieurs modules de 
questions visant à suivre  les indicateurs du SME comme d’autres indicateurs liés aux droits de 
l’enfant ou pour suivre le progrès des initiatives de la PCIME et du VIH/SIDA.  
 
Des changements jugés nécessaires ont été apportés aux questionnaires de base pour les 
adapter aux spécificités socioculturelles et sanitaires du Niger. Pour assurer la comparabilité des 
résultats au niveau international, ces changements sont aussi limités que possible afin que les 
questionnaires restent les plus proches possibles de ceux des questionnaires standards des 
enquêtes MICS 2000. Ces modifications sont de trois ordres : adaptation des réponses pour 
certaines questions, ajout de nouvelles questions et enfin, ajout de certains modules.  
 

Le tableau ci-dessous donne la liste des modules utilisés dans les différents types de 
questionnaires. 
 

Tableau 1 : Liste des modules contenus dans les questionnaires 
 

Modules sur le ménage 
 

Modules sur les femmes 
 

Modules sur les enfants 
 

Cadre d’information Cadre d’information Cadre d’information 
Feuille d’enregistrement Mortalité des enfants Enregistrement des naissances et  

éducation préscolaire 
Education des enfants Anatoxine tétanique Vitamine A et Cécité crépusculaire 

chez les enfants 
Travail des enfants Santé de la mère et du nouveau-

né et Cécité crépusculaire  chez 
les femmes 

Allaitement 

Eau et sanitaires Planification familiale Soins des maladies 
Statut socio-économique Vitamine A  Paludisme 
Iodation du sel VIH/SIDA Vaccination 
 Alphabétisation fonctionnelle et 

utilisation des médias 
Anthropométrie 

 

Après l'élaboration des questionnaires définitifs en français, ceux-ci ont été traduits dans les deux 
langues principales utilisées dans le pays (Haoussa et Djerma). Les questionnaires ont été, 
ensuite, retraduits en français afin de vérifier la fidélité des versions traduites dans les dites 
langues. Il s’agissait de s’assurer que la traduction n’a pas changé le sens de ces questions. Tous 
les problèmes de traduction ont été résolus avant la collecte des données.  
 

B.2. Exploitations des données 
Afin de disposer des résultats quelques semaines après la fin des travaux de terrain, il a été 
procédé à une saisie des données quelque temps seulement après le début des travaux de 
terrain. La saisie et l'apurement des données ont, en effet, évolué en même temps que les 
activités de terrain. Les problèmes  de collecte rencontrés durant la saisie et l'apurement des 
données ont ainsi été répercutés sur le terrain pour des corrections éventuelles. Les programmes 
de saisie, d’édition et de tabulation développés pour les enquêtes MICS 2000 ont été utilisés au 
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Niger en tenant compte des modifications effectuées dans le questionnaire de MICS2. Une 
programmation additionnelle a été effectuée pour les modules additionnels de l’enquête. Toutes 
les phases de saisie et d’apurement des données ont été faites à l’aide du logiciel ISSA 
(Integrated System for Survey Analysis) développé par Macro.  Apres l’apurement de toutes les 
grappes saisies, pour la tabulation, les données sont exportées sous un format compatible au 
logiciel de traitement informatique SPSS.  
 

C. Données nutritionnelles et de sécurité alimentaire traitées 
 

Le tableau ci-dessous reprend les variables relevées par l’enquête et identifiées comme pouvant 
avoir  une influence sur l’état nutritionnel de l’enfant. 

 

Tableau 2 : Variables de l’enquête pouvant avoir une influence sur l’état nutritionnel 
 

Niveau Variables 
1. Caractéristiques du ménage Groupe 1 : (caractéristiques socio-économiques) 

- Sources d’eau à boire 
- Type de toilette 
- Niveau de vie 

Groupe 2 : (caractéristiques socio-démographiques) 
- Milieu de résidence (urbain, rural) 
- Promiscuité 
- Nombre d’enfants de moins de 5 ans 

2. Caractéristiques de la mère Groupe 3 : (caractéristiques de la mère) 
- Age  
- Nombre total de naissances 
- Niveau d’instruction 
- Statut matrimonial 

3. Prise en charge périnatale Groupe 4 : (Soins périnataux) 
- Nombre total de VAT reçu 
- Vitamine A après la dernière naissance 
- Consultation prénatale 
- Accouchement assisté 

4. Caractéristiques de l’enfant Groupe 5 : (caractéristiques de l’enfant) 
- Morphologie à la naissance 
- Age  
- Sexe  

5. Alimentation et soins de l’enfant Groupe 6 : (morbidité et soins curatifs) 
- Diarrhée et traitement 
- IRA et traitement 
- Paludisme et traitement 

Groupe 7 : (soins préventifs) 
- Selles des enfants 
- Vit A dans les 6 derniers mois 
- Statut de vaccination 

Groupe 8 : (Alimentation) 
- Sel iodé 

Statut nutritionnel - Malnutrition aigue (émaciation) 
- Malnutrition chronique (retard de croissance) 
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 D. Prévalence de la malnutrition et facteurs associés  
 

D.1. Malnutrition aigue 
 

D.1.1. Résultats obtenus dans le rapport (MICS2000) 
 

La deuxième enquête à indicateurs multiples (MICS 2000) a collecté, à l’aide d’un questionnaire 
individuel enfant, des informations relatives à l'état nutritionnel, aux pratiques d'alimentation 
(allaitement au sein et alimentation de complément), et consommation de la vitamine A chez les 
enfants de moins de cinq ans. Au niveau des mères ayant une naissance au cours des 12 
derniers mois, l’enquête a également collecté des informations sur la supplémentation en vitamine 
A au cours des huit premières semaines de vie de l’enfant. 
 

Les enfants dont le poids-pour-taille se situe à moins deux écarts-type de la médiane poids-pour-
taille de la population de référence sont considérés comme souffrant d'émaciation, ceux se situant 
à moins trois écarts-type souffrent d'émaciation sévère. L'indice poids-pour-taille reflète, en effet, 
la situation nutritionnelle actuelle des enfants (au moment de l'enquête). Cette forme de 
malnutrition est la conséquence d'une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé 
l'observation, ou peut-être le résultat de maladies provoquant une perte de poids (diarrhée sévère, 
anorexie associée à une maladie, par exemple) : un enfant souffrant de cette forme de 
malnutrition est maigre ou émacié. L'indice poids-pour-taille reflète donc une situation actuelle qui 
n'est pas nécessairement une situation de longue durée. Cette forme de malnutrition aiguë peut 
être influencée par la saison pendant laquelle s'est effectuée la collecte des données, étant donné 
que la plupart des facteurs susceptibles de causer un déséquilibre entre le poids et la taille de 
l'enfant (épidémie, sécheresse, période de soudure, etc.) sont très sensibles à la saison. 
 

Dans l'ensemble, 14% des enfants sont émaciés, dont 3% sous une forme sévère : ces 
proportions sont respectivement 6 fois et 32 fois plus élevées que celles attendues dans une 
population en bonne santé et bien nourrie. Cette forme de malnutrition touche plus les garçons 
que les filles (16% contre 12%). Du point de vue de l'âge, ce sont les enfants de 12-23 mois 
(35%), suivis de ceux de 6-11 mois (19%) qui sont les plus atteints. Ce groupe d'âges 
correspond à un stade du développement où les enfants sont particulièrement exposés aux 
agents pathogènes comme l'indique la forte prévalence de la diarrhée dans ces groupes d'âges. 
 

La malnutrition aiguë est moins forte en milieu urbain (11%) qu'en milieu rural où elle atteint 15% 
des enfants. Au niveau régional, on note une forte proportion d’enfants souffrant d’émaciation 
dans la région de Zinder (18%), suivie des régions de Tillabery et de Dosso (respectivement 16% 
et 15%).  Par contre, les variations de l’émaciation selon le niveau d’instruction de la mère sont 
faibles (14% lorsque la mère n’est pas instruite ou a suivi uniquement un programme non formel 
contre 12% chez les enfants dont la mère a le niveau d’instruction secondaire ou plus). 
 

D.1.2. Résultats obtenus par analyse lors de l’atelier 
 

Lors de l’analyse les variables retenues comme ayant une influence significative sur la 
malnutrition aigue (WHZ continu) sont les suivantes : 
 

 Milieu de résidence 
 Types de toilette 
 Evacuation des selles des enfants 
 Niveau de vie du ménage 
 Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage 
 Age de la mère 
 Nombre total de naissance 
 Nombre total de Vaccin Anti Tétanique (VAT) reçu par la mère 
 Vitamine A durant la période post partum 
 Vitamine A chez l’enfant durant les 6 derniers mois précédent l’enquête 
 Diarrhée et traitement 
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 IRA et traitement 
 Paludisme et traitement 
 Age de l’enfant 
 Sexe de l’enfant 
 Statut de vaccination 
 

Après régression linéaire les variables suivantes ont été retenues comme les plus significatives : 
 

 Paludisme et traitement 
 Diarrhée et traitement 
 Age de l’enfant 
 

 Résultats de l’analyse 
 

La malnutrition aigue mesurée par l’indicateur poids/taille a pour cause entre autres les mauvaises 
pratiques alimentaires, le manque d’hygiène, les maladies, le faible accès aux services de santé, 
le faible niveau d’instruction des mères, les facteurs socioculturels, l’insécurité alimentaire des 
ménages. Suite à l’analyse, la prévalence de cet indicateur est de 13,7%. 
 

 Analyse selon que l’enfant a eu la diarrhée (traité ou non) ou non 
 

L’analyse montre que la diarrhée a une influence négative sur l’état nutritionnel des enfants. Elle 
est à la fois un facteur causal et aggravant de l’état nutritionnel déjà précaire. En effet, les enfants 
ayant eu une diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant l’enquête, qu’elle soit 
traitée ou non ont une prévalence de la malnutrition aiguë deux fois plus élevée que ceux qui n’en 
ont pas eu : 18,6% pour la diarrhée traitée, 20,1% pour la diarrhée non traitée contre 9,7% en cas 
d’absence de diarrhée. 
 

 Analyse selon que l’enfant a eu le paludisme (traité ou non) ou non 
 

En plus de la diarrhée, le paludisme a aussi un impact négatif sur l’état nutritionnel des enfants. Le 
taux de prévalence de la malnutrition aiguë est plus élevé chez les enfants atteints de paludisme 
avec ou sans traitement que ceux qui n’en ont pas eu : 18,8% pour le paludisme traité, 16,9% 
pour le paludisme non traité contre 10,2% pour les enfants non atteints.  
 

 Analyse selon l’âge des enfants 
 

L’analyse montre que les groupes d’âge 6-11 mois et 12-23 mois sont les plus touchés par la 
malnutrition aiguë avec respectivement 27,9% et 36%. Ceci est dû surtout aux mauvaises 
pratiques alimentaires chez les enfants liées à l’ignorance des mères : faible taux d’allaitement 
maternel exclusif, mauvaise conduite de l’introduction des aliments de complément, les facteurs 
socioculturels etc…. 

 

D.2. Malnutrition chronique 
 

D.2.1. Résultats obtenus dans le rapport (MICS 2000) 
 

L'indice taille-pour-âge est un indice de malnutrition chronique : une taille trop petite pour un âge 
donné est la manifestation d'un retard de croissance. La taille-pour-âge est, en effet, une mesure 
des effets à long terme de la malnutrition et ne varie que très peu en fonction de la saison de la 
collecte des données. Un enfant qui a reçu une alimentation inadéquate et/ou qui a été malade 
pendant une période longue ou encore de façon répétée, peut accuser un retard de croissance 
staturale. Cependant, son poids a pu rester en correspondance avec sa taille réelle, donnant ainsi 
un indice  poids-pour-taille normal : c'est pourquoi cette forme de malnutrition n'est pas toujours 
visible dans une population. Un enfant de trois ans présentant cette forme de malnutrition peut 
ressembler à un enfant de deux ans bien nourri.  
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Au Niger, quatre enfants sur dix (40%) souffrent d'un retard de croissance, et 19% présentent un 
retard de croissance sévère. Ces niveaux sont respectivement 17 et 195 fois plus élevés que 
ceux qui sont supposés exister dans une population où les enfants sont en bonne santé. 
 
Durant les deux premières années de vie de l’enfant, le retard de croissance augmente avec 
l'âge: les enfants de moins de six mois sont les moins touchés (8%); entre six mois et un an, 
plus du dixième des enfants (14%) souffrent de cette forme de malnutrition; à partir de l’âge d’un 
an, la proportion d'enfants atteints de retard de croissance devient extrêmement élevée (47%). 
Cette proportion demeure constamment élevée jusqu’au cinquième anniversaire.  On note, par 
ailleurs, que le retard de croissance touche aussi bien les filles que les garçons (respectivement 
39% et 40%). 
 

Au niveau du milieu de résidence, le retard de croissance est nettement plus important en milieu 
rural (42%) que dans les autres villes (30%) et dans la capitale (18%). 
 

Au niveau régional, le retard de croissance est particulièrement important dans les régions de 
Maradi et de Zinder (respectivement 47% et 48%). Toutefois, à l’exception de la capitale (18%), le 
retard de croissance atteint aussi des proportions alarmantes dans les autres régions (allant de 
28% dans la région de Tillabéry à 40% dans la région de Tahoua). 
 

D.2.2. Résultats obtenus par analyse lors de l’atelier 
 

Lors de l’analyse les variables retenues comme ayant une influence significative sur la 
malnutrition chronique (HAZ continu) sont les suivantes : 
 

 Milieu de résidence 
 Source d’eau à boire 
 Types de toilette 
 Evacuation des selles des enfants 
 Niveau de vie 
 Nombre d’enfants de moins de cinq ans 
 Nombre total d’enfant 
 Consultation prénatale  
 Accouchement assisté 
 Vitamine A chez l’enfant durant les 6 derniers mois précédent l’enquête  
 Niveau d’instruction de la femme 
 Diarrhée et traitement 
 Paludisme et traitement 
 Age de l’enfant 
 Vaccination 
 Statut matrimonial de la femme 
 

Après régression linéaire, les variables suivantes ont été retenues comme les plus significatives :  
 

 Age de l’enfant, 
 Milieu de résidence  
 Diarrhée et traitement. 

 

 Résultats de l’analyse 
 

L’indice de taille pour âge qui permet de mesurer le retard de croissance chez les enfants de 
moins de cinq ans affiche une prévalence de 55%. Il est en effet, une mesure des effets à long 
terme de la malnutrition et ne varie que très peu en fonction de la saison de la collecte des 
données. 
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 Analyse selon le milieu de résidence 
 

Au niveau du milieu de résidence, le retard de croissance est nettement plus important en milieu 
rural (58%) qu’en milieu urbain où la prévalence se situe à 33,5%. 
 

 Analyse selon que l’enfant a eu la diarrhée (traité ou non) ou non 
 

Il existe une corrélation entre la diarrhée et la malnutrition chronique des enfants de moins de cinq 
ans. En effet, la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants ayant eu  la diarrhée 
(traitée ou non) au cours des 2 dernières semaines précédant l’enquête est supérieure à celle des 
enfants qui n’ont pas eu la diarrhée. On constate que les enfants traités ont un taux de prévalence 
de malnutrition chronique supérieur à celui des enfants non traités. Ceci peut être dû au problème 
d’effectifs des enfants traités qui ne représentent que 15% des enfants ayant la diarrhée au cours 
des deux dernières semaines. 
 

 Analyse selon l’âge de l’enfant 
 

Selon l’âge, on constate que la malnutrition chronique est moins élevée avant l’âge d’un an (22% 
pour les moins de 6 mois et 28% pour les 6-11 mois). Elle augmente à partir de 12-23 mois 
(58%) avec un pic à 24-35 mois (69%).  
 

 E. Qualité des données 
 

La qualité des mesures anthropométriques est appréciée sur la base de certains critères tels que 
le taux de couverture de collectes de mesures anthropométriques, le taux de valeurs aberrantes 
ou improbables (flag),  la comparaison des courbes de distribution des z-scores par rapport à la 
population de référence et les écarts-type de ces distributions.  
 

Le récapitulatif présenté dans les tableaux donne une appréciation de la qualité des données 
anthropométriques avant et après suppression des  valeurs aberrantes du z-scores pour chaque 
type de malnutrition considéré. La définition des valeurs improbables se fonde sur les seuils de la 
nouvelle courbe de référence. Ces seuils diffèrent selon le type de malnutrition considérée2.  
 

Sur cette base, on note que le taux de couverture des mesures anthropométriques est très 
satisfaisant pour l’enquête MICS  2000 où presque tous les enfants appartenant à l’échantillon ont 
fait l’objet de mesure (96,4%).  
  

Les écarts-types pour l’ensemble des individus indiquent une qualité relative des données pour 
l’enquête MICS 2000. Cela est particulièrement prononcé pour la malnutrition chronique, suivie de 
la malnutrition aiguë. L’élimination des valeurs aberrantes (flags) permet d’améliorer sensiblement 
cette qualité, sans affecter significativement les moyennes des z-scores. Les écarts constatés sur 
la qualité conduisent à penser que les erreurs commises sont plus importantes à la fois sur 
mesure de la taille et l’évaluation de l’âge des enfants  
 

Tableau 3 : Evaluation de la qualité des données anthropométriques MICS 2000 Niger 
 

  Effectif Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 
Nombre valeurs 
aberrantes  

Avant suppression des valeurs aberrantes 
whz 3168 -9,96 10,90 -0,77 1,43 34
haz 3182 -14,27 20,66 -2,23 1,85 73
waz 3189 -8,36 6,21 -1,84 1,35 18
Effectif total 3168      

Après suppression des valeurs aberrantes 
whz 3134 -5,00 4,75 -0,74 1,26 0

                                                 
2 Pour la malnutrition aiguë, les seuils sont – 5 et 5, alors que la malnutrition chronique, la valeur des seuils sont les 
suivants – 6 et 6. Quant à l’insuffisance pondérale, les seuils sont -6 et 5.   
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haz 3108 -6,00 5,35 -2,17 1,56 0
waz 3171 -5,99 4,98 -1,82 1,29 0
Effectif 
total 3080 

     

 

Tableau 4 : Résultats de la collecte des mesures anthropométriques MICS 2000 Niger 
 

  Effectif Pourcentage 
Mesuré 3186 96,4
Absent 86 2,6
Refus 7 0,2
Autre 17 0,5
Non déclaré 7 0,2
Total 3303 100

 

Après analyse par régression linéaire, on constate que les variables (diarrhée et paludisme) qui 
sont très significatives n’ont pas fait l’objet de l’analyse dans le rapport alors que la prévalence de 
la malnutrition (aigue ou chronique) est plus importante chez les enfants atteints des maladies 
(avec ou sans traitement) que ceux qui ne le sont pas. 
 

2.2. Enquête EDS-MICS 2006 
 

A. Cadre et objectifs de l’enquête 
 

A.1. Cadre de l’enquête 
 

L'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN-MICS) de 2006 est la 
troisième du genre réalisée au Niger après celles de 1992 et 1998. Elle a été réalisée par l’Institut 
National de la Statistique (INS) avec l'assistance technique de Macro International, société 
américaine en charge du programme international des Enquêtes Démographiques et de Santé 
(DHS), et avec la collaboration du Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) pour le 
test du VIH. Elle a été exécutée grâce à l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), du 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) par le biais du Programme Bonne Gouvernance et Croissance Mieux 
Répartie, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Banque Mondiale par l’intermédiaire 
de la Coordination Intersectorielle de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA (CISLS). 
 

Pour la mise en œuvre de l’enquête, le Ministère de l’Économie et des Finances a mis en place un 
comité de pilotage chargé de suivre et d’appuyer l’équipe technique de l’EDSN-MICS III. 
 

A.2. Objectifs de l’enquête 
 

L'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN-MICS III) 2006 a pour 
objectif d’estimer de nombreux indicateurs socio-économiques, démographiques et sanitaires au 
niveau de l’ensemble de la population et au niveau des sous-populations des femmes de 15 à 49 
ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15 à 59 ans. En particulier, l’EDSN-MICS 
III vise à identifier et/ou à estimer : 
 

Pour l’ensemble de la population : 
 

 Niveaux de scolarisation ; 
 Niveaux d’utilisation du sel iodé ; 
 Certains indicateurs de bien-être des ménages. 
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Pour les femmes de 15-49 ans et les enfants de moins de cinq ans : 
 

 Divers indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité, de mortalité des 
enfants et de mortalité maternelle ; 

 Facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et les tendances de la fécondité, tels 
que les comportements matrimoniaux, les comportements sexuels et l’utilisation de la 
contraception ; 

 Catégories des femmes susceptibles d’avoir plus ou moins d'enfants et susceptibles d’utiliser 
une méthode contraceptive; 

 Taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode selon diverses 
caractéristiques sociodémographiques ; 

 Facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la mortalité ; 
 Différentes composantes de la santé de la reproduction et de la santé des enfants : visites 

prénatales et postnatales, conditions d’accouchement, allaitement, vaccination, prévalence et 
traitement de la diarrhée et d'autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans ; 

 Etat nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen des mesures 
anthropométriques (poids et taille) ; 

 Prévalence de l’anémie des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen d’un test 
sanguin ; 

 Niveau de connaissance, les opinions et attitudes vis-à-vis des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) et du VIH/sida ; 

 Niveau de prévalence du VIH ; 
 

Pour les hommes de 15-59 ans : 
 

 Facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la fécondité, tels que 
les comportements matrimoniaux, les comportements sexuels et l’utilisation de la 
contraception ; 

 Catégories d’hommes susceptibles d’avoir plus ou moins d'enfants et susceptibles d’utiliser la 
contraception ; 

 Niveau de connaissance, les opinions et attitudes vis-à-vis des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) et du VIH/SIDA ; 

 Prévalence de l’anémie au moyen d’un test sanguin ; 
 Niveau de prévalence du VIH. 
 

L'ensemble des informations collectées constitue une base de données qui facilitera la mise en 
place et le suivi de politiques et de programmes dans le domaine de la population et de la santé 
et, plus globalement, de politiques visant l’amélioration des conditions de vie de la population 
nigérienne. Par ailleurs, les données ayant été collectées selon une méthodologie similaire à celle 
utilisée dans de nombreux autres pays ayant participé au programme DHS, celles-ci font partie, 
de ce fait, d'une base de données utilisable et comparable au niveau international. 
 

B. Méthodologie de l’enquête 
 

Pour atteindre les objectifs assignés à cette enquête, un échantillon national stratifié de 345 
grappes a été tiré. Parmi ces grappes, 342 ont pu être cartographiées et enquêtés au cours de 
l’EDSN-MICSIII, les trois autres ont été abandonnées pour cause d’insécurité. 
 

La procédure d’échantillonnage retenue pour l’EDSN-MICS III est un tirage aréolaire stratifié à 
deux degrés. L’unité primaire de sondage, appelée aussi grappe, est la zone de dénombrement 
(ZD). La partie urbaine et la partie rurale de chaque région correspondent chacune à une strate 
d’échantillonnage. Au total, 15 strates ont été définies : les 7 régions décomposées en urbain/rural 
et la ville de Niamey. 
L'échantillon au premier degré a été tiré indépendamment dans chaque strate et l’échantillon au 
second degré l’a été indépendamment dans chaque unité primaire tirée au premier degré.  
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Au premier degré, 345 grappes ont été tirées à partir de la liste des zones de dénombrements 
(ZD) établie à partir du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) de 2001. 
Parmi celles-ci, 342 grappes ont fait l’objet d’une cartographie et d’un dénombrement exhaustif 
des ménages, les trois (3) autres ont été abandonnées pour cause d’insécurité. 
 

Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à partir des listes établies lors de l'opération de 
dénombrement. Les mesures du poids et de la taille ont été prises pour toutes les femmes de 15-
49 ans et sur tous les enfants âgés de moins de cinq ans dans la moitié de l’échantillon des 
ménages. Dans le même sous échantillon, au niveau d’un ménage sur deux, toutes les femmes 
de 15-49 ans et tous les hommes de 15-59 ans ont été testés pour estimer la prévalence de 
l’anémie et la prévalence du VIH. Tous les enfants de moins de cinq ans du même sous-
échantillon ont été testés pour la mesure de la prévalence de l’anémie. 
Toutes les femmes âgées de 15-49 ans (résidentes habituelles ou visiteuses) qui se trouvaient 
dans les ménages ont été enquêtées individuellement. 
Enfin, dans un sous échantillon d’un ménage sur deux, tous les hommes de 15-59 ans (résidents 
habituels ou visiteurs) ont été enquêtés. 
 

B.1. Questionnaires 
 

Les questionnaires préparés par le projet DHS sont les instruments de base de l'EDSN-MICS III. 
Trois questionnaires ont été développés dans le cadre de cette enquête (un questionnaire 
Ménage, un questionnaire Individuel pour les Femmes de 15-49 ans qui constitue l’élément 
central et un questionnaire Individuel pour les Hommes de 15-59 ans). 
 

Les premiers changements ont été apportés aux questionnaires de base à la lumière des 
expériences passées en matière d’enquête au Niger et des premiers besoins en informations 
exprimés par les partenaires. 
 

En plus des sections habituelles, les questionnaires ont comporté aussi les modules suivants : 
 

 Paludisme (questionnaires ménage et femme) ; 
 Excision ; 
 VIH/sida de façon à obtenir les informations nécessaires au calcul des indicateurs de suivi et 

d’évaluation adaptés aux besoins du CNLS conformément aux recommandations de l’ONU 
SIDA (questionnaires femme et homme) ; 

 Mortalité maternelle ; 
 Fistule. 
 

Les contenus spécifiques des questionnaires principaux de l’enquête sont les suivants : 
 

 Questionnaire Ménage 
 

Contient les informations relatives à l’identification du ménage, les membres habituels du ménage 
et les visiteurs qui y ont passé la nuit ayant précédé l’interview, le sexe, l’âge, le niveau 
d’instruction, la survie des parents, la déclaration des enfants à l’état civil et le travail des enfants. 
Par ailleurs, d’autres informations portant sur les caractéristiques du logement (approvisionnement 
en eau, type de toilettes, matériau de construction, disponibilité de l’électricité, possession de 
biens durables, etc.), la possession, l’utilisation et le traitement des moustiquaires, ainsi que 
l’utilisation du sel iodé dans la préparation des repas, ont été également collectées. En outre, le 
questionnaire ménage a permis d’identifier les hommes et les femmes éligibles pour l’interview 
individuelle, de recueillir les résultats des mesures anthropométriques de toutes les femmes de 
15-49 ans et de tous les enfants de moins de 5 ans des ménages enquêtés de façon à déterminer 
leur état nutritionnel (émaciation, insuffisance pondérale et retard de croissance pour les enfants, 
et Indice de Masse Corporelle pour les femmes). 
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 Questionnaire Individuel Femme 
 

Il comprend les thèmes suivants : 
 

 Caractéristiques sociodémographiques ; 
 Reproduction ;  
 Connaissance et utilisation de la contraception ; 
 Grossesse et allaitement, vaccination et santé des enfants ; 
 Mariage et activité sexuelle ; 
 Préférences en matière de fécondité ; 
 Caractéristiques du conjoint et travail de la femme ; 
 IST et sida ; 
 Excision ; 
 Mortalité maternelle; 
 Fistule. 
 Questionnaire Individuel Homme 
 

Le questionnaire Homme, administré aux hommes de 15-59 ans, est une forme allégée du 
questionnaire individuel femme. Il comprend les thèmes suivants : 
 

 Caractéristiques sociodémographiques ; 
 Fécondité ; 
 Contraception ; 
 Mariage et activité sexuelle ; 
 Préférences en matière de fécondité ; 
 VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles ; 
 Connaissance et opinions sur l’excision. 
 

Les questionnaires définitifs ont été traduits dans les deux principales langues nationales 
(Haoussa et Djerma). Ces questionnaires traduits ont été utilisés pendant la formation théorique et 
pratique et sur le terrain. 
 

B.2. Exploitations des données 
 

La saisie et le traitement des données ont été effectués en utilisant le logiciel CS Pro (Census and 
Survey Processing System) développé par le programme MEASURE DHS de Macro et le Bureau 
of Census des États-Unis. 
 

C. Données nutritionnelles et de sécurités alimentaires traitées 
 

Tableau 5 : Variables de l’enquête pouvant avoir une influence sur l’état nutritionnel 
 

Niveau Variables 
1. Caractéristiques du ménage Groupe 1 : (caractéristiques socio-économiques) 

- Type de lieu d’aisance 
- Source d’eau de boisson 
- Niveau de vie 
- Evacuation des déchets domestiques 
- Hygiène 

Groupe 2 : (caractéristiques socio-démographiques) 
- Taille du ménage 
- Nombre d’enfants de moins de 5 ans  
- Promiscuité 

2. Caractéristiques de la mère Groupe 3 : (caractéristiques de la mère) 
- Grands groupes d’âge des mères 
- Niveau d’instruction des mères 
- Activité économique des mères 
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- Statut de la mère 
- Etat matrimonial 
- Statut IMC 

3. Prise en charge périnatale Groupe 4 : (Soins périnataux) 
- Dose de Vaccin AntiTétanique reçue par la mère 
- Immunisation contre l’anémie 
- Consultation Prénatale 
- Accouchement Assisté 
- Vitamine A post natal 
- Examen post natal (lieu d’accouchement) 

4. Caractéristiques de l’enfant Groupe 5 : (caractéristiques de l’enfant) 
- Poids de l’enfant à la naissance 
- Age de l’enfant 
- Rang de naissance de l’enfant 
- Intervalle précédant < 2 ans 
- Intervalle suivant < 2 ans 

5. Alimentation et soins de l’enfant Groupe 6 : (morbidité et soins curatifs) 
- Diarrhée et traitement 
- IRA et traitement 
- Paludisme et traitement 

Groupe 7 : (soins préventifs) 
- Vitamine A de l’enfant dans les 6 derniers mois 

Groupe 8 : (Alimentation) 
- Durée de l’allaitement 
- Mise au sein 
- Utilisation du biberon 
- Nombre de repas pris la veille 
- Statut d’allaitement 
- Allaitement exclusif 
- Alimentation adéquate 
- Iodation de sel 

Statut nutritionnel - Malnutrition aigue (émaciation) 
- Malnutrition chronique (retard de croissance) 

 

D. Prévalence de la malnutrition et facteurs associés  
 

D.1. Malnutrition aigue 
 

D.1.1. Résultats obtenus dans le rapport (EDSN-MICS 2006) 
 

Dans l’ensemble, le niveau de malnutrition aiguë peut être qualifié d’élevée : en effet, un enfant 
sur dix (10 %) est atteint de maigreur : 8 % sous la forme modérée et 2 % sous la forme sévère.  
 

Du point de vue de l'âge, on note que ce sont les enfants de 6-23 mois qui sont le plus 
fréquemment émaciés, en particulier ceux du groupe d'âges 12-23 mois (19 %). À partir de 24 
mois, les proportions diminuent avec l’âge et ne concernent plus que 6 à 7 % des enfants. Par 
ailleurs, ce groupe d’âges correspond également au stade de développement où les enfants 
commencent à explorer leur environnement immédiat et à porter n’importe quel objet à leur 
bouche : ils sont ainsi particulièrement exposés aux agents pathogènes comme en dénote la très 
forte prévalence de la diarrhée dans ce groupe d’âges. 
On note une très légère différence selon le sexe de l’enfant (11 % chez les garçons contre 9 % 
parmi les filles). On constate que les enfants vivant en milieu rural sont plus fréquemment 
émaciés que ceux qui vivent en milieu urbain (11 % contre 8 %).  
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De même, le niveau d’instruction de la mère affecte la prévalence de la malnutrition aigue : 
11 % des enfants dont la mère n’a aucune instruction souffrent de cette forme de malnutrition 
contre 7 % parmi ceux dont la mère a un niveau secondaire ou plus.  
 
En ce qui concerne les régions, les résultats font apparaître une prévalence élevée de la 
maigreur dans les régions de Diffa (13 %), de Maradi (12 %), Zinder (11 %), Agadez (11 %), 
Dosso et Tahoua (10 %). Dans les régions de Niamey (7 %) et Tillabéry (9 %), la prévalence de 
l’émaciation est plus faible et son niveau peut être qualifié de moyen. Enfin, il faut noter que les 
enfants qui ne vivent pas avec leurs mères sont moins affectés (5 %) que ceux dont la mère 
est dans le ménage (8 %). 
 

D.1.2. Résultats obtenus par analyse lors de l’atelier 
 

Lors de l’analyse les variables retenues comme ayant une influence significative sur la 
malnutrition aigue (WHZ continu) sont les suivantes : 
 

 Age de l’enfant 
 Nombre de doses de vaccin anti tétanique reçu par la mère 
 Consultation prénatale 
 Assistance à l’accouchement 
 Poids de l’enfant à la naissance (selon la déclaration de la mère) 
 Moment de l’allaitement (allaitement initiale ou immédiat) 
 Immunisation contre l'anémie 
 Vitamine A au cours de la période post partum 
 Diarrhée et traitement 
 Vitamine A de l’enfant dans les 6 derniers mois précédent l’enquête 
 Type de lieu d'aisance 
 Niveau de vie 
 Evacuation déchets domestique 
 Statut d'allaitement 
 Alimentation adéquate de l’enfant 
 Statut Indice de Masse Corporelle de mère 
 Paludisme et traitement 
 Lieu accouchement 
 

Après régression linéaire les variables suivantes ont été retenues comme les plus significatives : 
 

 Consultation prénatale 
 Poids de l’enfant à la naissance (selon la déclaration de la mère) 
 Vitamine A au cours de la période post partum 
 Diarrhée et traitement 
 Statut d'allaitement 
 Statut Indice de Masse Corporelle de mère 
 

 Résultats de l’analyse 
 

Dans l’ensemble, la prévalence de la malnutrition aigue est de 14,6% : 9,6% dans sa forme 
modérée et 5,8% dans sa forme sévère. 
 
 Analyse selon que la mère est allée en consultation prénatale ou non 
 
Le suivi des femmes enceintes au cours des consultations prénatales permet de prévenir les 
risques et les complications lors de l’accouchement. Pour être efficaces, les soins prénatals 
doivent être effectués à un stade précoce de la grossesse et, surtout, ils doivent se poursuivre 
avec une certaine régularité jusqu’à l’accouchement. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande, au moins, quatre visites prénatales, à intervalles réguliers tout au long de la 
grossesse. 
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L’analyse montre que les consultations prénatales ont une influence significative sur la 
malnutrition aigue. En effet, la prévalence de la malnutrition aigue est moindre (13%) chez les 
enfants dont les mères ont été au moins une fois en consultation prénatale que chez les 
enfants dont les mères n’ont fait aucune consultation prénatale (20,7%). 
 

 Analyse  selon le poids de l’enfant à la naissance (déclaration de la mère) 
 

Les résultats montrent que les enfants très petits ou plus petits que la moyenne présentent une 
prévalence de la malnutrition aigue plus élevée (plus de 19%) que celle des enfants jugés 
moyens à gros (12,7%) 
 

 Analyse selon la supplémentation en vitamine A au cours du post partum. 
 

La supplémentation de micronutriments par les mères après l’accouchement semble avoir une 
influence positive sur la malnutrition de leurs enfants. En effet, les enfants dont les mères ont 
reçu de la vitamine A au cours de la période post partum sont moins touchés par la 
malnutrition aigue : 13,7% contre 17% pour les autres.   
 

 Analyse selon que l’enfant a eu une diarrhée (traitée ou non) ou non 
 

De par leurs conséquences, notamment la déshydratation et la malnutrition, les maladies 
diarrhéiques constituent, directement ou indirectement, une des principales causes de décès des 
jeunes enfants dans les pays en développement. 
 

Le taux de malnutrition aigue chez les enfants ayant eu des épisodes diarrhéiques traitées est 
de 18,7% tandis qu’il est de 24% chez les enfants dont la diarrhée n’a pas été traitée. Ce taux 
est beaucoup plus faible chez les enfants qui n’ont pas connu des épisodes diarrhéiques, soit 
12%. 
 

 Analyse selon le statut d’allaitement 
 

Le taux de malnutrition aigue chez les enfants encore allaités est deux fois plus élevé que ceux 
qui ne sont plus allaités avec respectivement 20% et 10%. 
 

 Analyse selon le statut d’Indice de Masse Corporelle de la mère (IMC) 
 

L’Indice de Masse Corporelle (IMC)3 ou, encore Indice de Quételet, est le plus souvent utilisé pour 
exprimer la relation « poids (kg) par le carré de la taille (en mètres carrés) ». Il permet de mettre 
en évidence le manque ou l’excès de poids en contrôlant la taille et, en outre, il présente 
l’avantage de ne pas nécessiter l’utilisation de tables de référence comme c’est le cas pour le 
poids-pour-taille. Les femmes dont l’IMC se situe à moins de 18,5 sont considérées comme 
atteintes de déficience énergétique chronique. À l’opposé, un IMC supérieur à 25 indique un 
surpoids. 
 

L’analyse montre que les enfants dont les mères ont un IMC supérieur à 18,5 sont moins touchés 
par la malnutrition aigue (15%) que ceux dont les mères ont un IMC inférieur à 18,5 (22%). 
 

 Analyse selon que l’enfant a eu le paludisme (traité ou non) ou non 
 

Le paludisme constitue de nos jours un problème de santé publique majeure dans les pays en 
développement, notamment les pays intertropicaux. Au Niger, comme dans la majorité des pays 
au sud du Sahara, le paludisme demeure l’endémie majeure et la première cause de morbidité 
et de mortalité dans les groupes les plus vulnérables (couple mère enfant), notamment au niveau 
des enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. 
 

                                                 
3 L’IMC est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres (kg/m2). 
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Les enfants atteints de paludisme semblent plus exposés à la malnutrition aigues avec des taux 
de 17% si le paludisme est traité et 18% s’il n’est pas traité. Chez les enfants n’ayant pas eu de 
paludisme, le taux est de 12,6%.  
 
 
 
 
 

D.2. Malnutrition chronique 
 

D.2.1. Résultats obtenus dans le rapport (EDSN-MICS 2006) 
 

Les enfants dont la taille-pour-âge se situe en dessous de moins deux écarts-type de la médiane 
de la population de référence sont considérés comme souffrant de retard de croissance, ceux se 
situant en dessous de moins trois écarts-type sont considérés comme souffrant de retard de 
croissance sous la forme sévère. Selon les résultats du tableau 11.13 concernant l'indice taille-
pour-âge, on constate qu’au Niger, un enfant sur deux (50 %) souffre de retard de croissance : 
20 % sous la forme modérée et 30 % souffrent de retard de croissance sévère. Ce niveau est 
classé comme étant très élevé. Cette forte prévalence du retard de croissance présente des 
écarts importants en fonction des variables sociodémographiques.  
 

Selon l'âge, on observe des variations importantes de la prévalence du retard de croissance, 
qu’elle soit modérée ou sévère. La proportion d’enfants accusant un retard de croissance 
augmente très régulièrement et très rapidement avec l’âge : de 6 % à moins de 6 mois, la 
prévalence du retard de croissance augmente pour atteindre 61 % à entre 12 et 47 mois. 
 

Le retard de croissance touche de façon similaire les garçons et les filles (51 % contre 49 %). 
Par ailleurs, les enfants nés quatre années après l’enfant précédent sont beaucoup moins 
touchés par le retard de croissance que les autres (42 % contre 50 % quand l’intervalle est de 
24-47 mois et 58 % quand il est inférieur à 24 mois).  
 

De même, la prévalence du retard de croissance est beaucoup plus élevée parmi les enfants très 
petits à la naissance (56 %) que parmi ceux qui étaient petits (54 %) ou bien qui étaient 
moyens ou très gros (49 %).  
 

Le niveau d'instruction de la mère est la variable en fonction de laquelle l'état nutritionnel des 
enfants présente les variations les plus fortes : les enfants dont la mère n'a aucune instruction 
sont plus affectés par le retard de croissance (51 %) que ceux dont la mère a le niveau 
primaire (45 %) et plus de deux fois plus que ceux dont la mère a un niveau d’instruction 
secondaire ou plus (22 %). Il en est de même pour le retard de croissance sévère qui est de 
31 % parmi les enfants dont la mère n'a aucune instruction contre 8 % pour les enfants dont la 
mère a un niveau d’instruction au moins secondaire. Avec l'acquisition d'une certaine instruction, 
les femmes ont sans doute une meilleure connaissance de la composition équilibrée des aliments 
et des règles d'hygiène.  
 

De plus, les femmes non instruites sont souvent celles qui vivent dans les conditions économiques 
les plus précaires, caractérisées par une quantité de nourriture disponible parfois limitée et de 
faible qualité. C'est cette conjonction de facteurs, et non le seul niveau d'instruction, qui explique 
la forte prévalence du retard de croissance parmi les enfants de mères sans instruction. 
 

D.2.2. Résultats obtenus par analyse lors de l’atelier 
 

Lors de l’analyse les variables retenues comme ayant une influence significative sur la 
malnutrition chronique (HAZ continu) sont les suivantes : 
 

 L’âge de l’enfant 
 Nombre de doses de vaccin anti tétanique reçu par la mère 
 Consultation prénatale 
 Assistance à l’accouchement 
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 Moment de l’allaitement 
 Vitamine A en période post partum 
 Diarrhée et traitement 
 Vitamine A de l’enfant dans les 6 derniers mois précédent l’enquête 
 Intervalle enfant précédent < 2 ans 
 Type de lieu d'aisance 
 Niveau de vie 
 Evacuation déchets domestique 
 Etat matrimonial  
 Utilisation du biberon 
 Examen post-natal 
 Statut d'allaitement 
 Statut Indice de Masse Corporelle de mère 
 Paludisme et traitement 
 Source d’eau à boire 
 Hygiène du ménage 
 Niveau d'instruction de mère 
 Nombre de repas pris la vielle 
 

Après régression linéaire, les variables suivantes ont été retenues comme les plus significatives :  
 

 Age de l’enfant 
 Examen post natal 
 Type de lieu d’aisance 
 Statut d’allaitement 
 Statut Indice de Masse Corporelle de mère 
 Vitamine A de l’enfant dans les 6 derniers mois précédent l’enquête 
 

 Résultats de l’analyse 
 

Dans l’ensemble 58% des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance dont 
35,8% sous la forme sévère. 
 

 Analyse selon l’âge de l’enfant 
 

L’âge de l’enfant est très déterminant dans l’analyse de la malnutrition. L’analyse montre qu’à 
partir d’un an, la malnutrition chronique touche plus de la moitié des enfants allant jusqu’à 72% 
dans la tranche 24-35 mois. Chez les enfants de moins de six mois, le taux est de 23%, il 
monte à 37% dans la tranche de 6-11 mois. 
 

 Analyse selon le statut de l’Indice de Masse Corporelle de la mère (IMC) 
 

Le taux de malnutrition chronique chez les enfants dont la mère présente une déficience 
énergétique chronique (IMC<18,5) est très élevée : 62% dont 40% présentent une malnutrition 
chronique sévère. 
 

 Analyse selon le statut d’allaitement. 
 

Les enfants encore allaités sont moins touchés (48,6%) qui ceux ne sont pas allaités (65%) au 
moment de l’enquête. 
 

 Analyse selon le type de lieu d’aisance 
 

La présence des toilettes dans le ménage semble avoir une influence positive sur la santé des 
enfants. Les résultats montrent que les enfants vivant dans des ménages avec un WC (moderne 
ou rudimentaire) présentent des taux de malnutrition chroniques faibles : 42% à 47%. Ce taux est 
de 61% chez les enfants vivant dans des ménages qui ne sont pas pourvus de toilettes. 
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 Analyse selon que la supplémentation en vitamine A chez les enfants au cours des 6 
derniers mois précédent l’enquête 

 

La vitamine A est nécessaire au développement et à la conservation du tissu épithélial, de 
l’appareil digestif et respiratoire, entre autres, et elle est essentielle au bon fonctionnement de la 
rétine. La vitamine A permet également de maintenir les défenses immunitaires de l’organisme. 
Elle est stockée par le foie, mais lorsque les quantités sont trop faibles ou épuisées, les 
conséquences de la carence deviennent manifestes. La carence en vitamine A, ou avitaminose A, 
affecte le système immunitaire de l’enfant et augmente ainsi ses risques de décéder de maladies 
infectieuses. L’avitaminose A peut également affecter la vue et causer la cécité crépusculaire chez 
les enfants. 
 

Les enfants ayant consommé de la vitamine A durant les 6 derniers mois présentent un taux de 
malnutrition chronique légèrement inférieur à ceux qui n’en ont pas consommés : 57,7% contre 
59,6%. 
 

 Analyse selon le lieu d’accouchement avec assistance ou non 
 

Les enfants nés à la maison avec ou sans assistance présente un taux de malnutrition chronique 
plus élevé. Six enfants sur dix sont atteints de malnutrition chronique contre 44,5% pour les 
enfants nés dans un centre de santé.   
 

 E. Qualité des données 
 

La qualité des mesures anthropométriques est appréciée sur la base de certains critères tels que 
le taux de couverture des collectes de mesures anthropométriques, le taux de valeurs aberrantes 
ou improbables (flag),  la comparaison des courbes de distribution des z-scores par rapport à la 
population de référence et les écarts-type de ces distributions.  
 

Le récapitulatif présenté dans les tableaux donne une appréciation de la qualité des données 
anthropométriques avant et après suppression des  valeurs aberrantes du z-score pour chaque 
type de malnutrition considéré. La définition des valeurs improbables se fonde sur les seuils de la 
nouvelle courbe de référence. Ces seuils diffèrent selon le type de malnutrition considérée4.   
 

Sur cette base, on note que le taux de couverture des mesures anthropométriques est très 
satisfaisant pour l’enquête EDSN-MICS 2006 où plus de neuf enfants sur dix qui devrait être 
mesurés l’ont été (93,6%). 
 

L’EDSN-MICS 2006 présente des écarts types plus élevés que ceux de l’enquête MICS 2000 ; ce 
qui signifie que la qualité des mesures sont meilleures pour cette dernière base de données. La 
différence d’effectifs des valeurs aberrantes témoigne de cette situation. Cependant, comme pour 
le MICS 2000, l’EDS-MICS 2006 présente une qualité moindre sur la malnutrition chronique et 
aiguë. La suppression des valeurs extrêmes accroît substantiellement la qualité des données, et 
de façon plus importante pour la malnutrition chronique. 
   

Tableau 6 : Evaluation de la qualité des données anthropométriques EDS-MICS 2006  
 

Avant suppression des valeurs aberrantes 
Nombre valeurs 
aberrantes 

  Effectif Minimum Maximum Moyenne Ecart-type  
Whz 4155 -9,19 15,58 -0,55 1,67 77
Haz 4179 -16,38 14,55 -2,25 2,11 137
Waz 4195 -8,19 5,89 -1,69 1,43 15
Effectif 4155      

                                                 
4 Pour la malnutrition aiguë, les seuils sont – 5 et 5, alors que la malnutrition chronique, la valeur des seuils sont les 
suivants – 6 et 6. Quant à l’insuffisance pondérale, les seuils sont -6 et 5.   
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total 
Après suppression des valeurs aberrantes 

Whz 4078 -5,00 5,00 -0,53 1,41 0
Haz 4042 -5,99 5,92 -2,12 1,88 0
Waz 4180 -5,97 4,77 -1,67 1,40 0
Effectif 
total 3978      
 

Tableau 7 : Résultats de la collecte des mesures anthropométriques EDS-MICS 2006  
 

  Effectif Pourcentage 
Mesuré 4177 93 ,6
Absent 50 1,1
Refus 56 1,2
Autre 14 0,3
Aucune mesure 141 3,2
Non déclaré 27 0,6
Total 4465 100
 

Après analyse par régression linéaire, on a constaté qu’il y a des variables qui sont très 
significatives n’ont pas fait l’objet d’analyse dans le rapport de l’enquête. Il s’agit des variables 
suivantes : examen postnatal, le type de lieu d’aisance, statut d’allaitement, le statut IMC de la 
mère et la consommation de la vitamine A dans les 6 derniers précédant l’enquête, diarrhée, 
vitamine A post partum, poids de l’enfant à la naissance (selon la déclaration de la mère). 
 

 3. Evolution des résultats obtenus dans les deux enquêtes 
 

Les résultats de l’analyse causale ont mis en évidence que le niveau de prévalence de la 
malnutrition, sous toutes ses formes, est élevé au Niger  malgré les interventions multiformes 
menées par l’Etat et ses partenaires. 
Cette analyse a fait ressortir une légère dégradation de la situation nutritionnelle entre 2000 et 
2006 : le taux de malnutrition aigue est passée de 13,7% en 2000 à 14,6% en 2006 et celui de la 
malnutrition chronique de 55% à 58% (selon Anthro 2005), traduisant un niveau de prévalence 
encore supérieur au niveau d’alerte reconnu internationalement. Cependant, selon les rapports 
des enquêtes MICS 2000 et EDSN-MICS 2006, on note une baisse significative du taux de 
malnutrition aigue qui passe de 14,1% à 10% alors que le taux de malnutrition chronique a 
augmenté de 40 à 50%.  
 

Tableau 8 :  Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans selon les 
enquêtes MICS 2000, EDSN-MICS 2006 et l’analyse causale (Anthro 2005)  

 

Résultats Rapport 
d’enquêtes 

Analyse selon 
Anthro 2005 

MA 14,1% 13,7%  
MICS 2000 

 MC 40% 55% 

MA 10% 14,6% EDSN-MICS 
2006 

 MC 50% 58% 

 *MA= malnutrition aigue 
*MC= malnutrition chronique 

 

L’analyse approfondie des variables collectées dans les enquêtes MICS 2000 et EDSN-MICS 
2006 révèle que les causes incriminées sont : 
 

 Maladies (paludisme, diarrhée, IRA ....) ; 
 Caractéristiques de l’enfant (âge, poids à la naissance....) ; 
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 Caractéristiques de la mère (statut IMC : Indice de Masse Corporelle, niveau d’instruction.....) ; 
 Caractéristiques socio-économiques et démographique du ménage (source d’eau de boisson, 

niveau de vie, hygiène.....) ; 
 Le socio-culturel (pratique de soins et d’alimentation de l’enfant, prise en charge périnatale) 

notamment les soins périnataux (consultations prénatales et post-natales, accouchement 
assisté...), soins préventifs (vaccinations, supplémentation....), allaitement, alimentation de 
complément adéquate..... 

 

De l’analyse par régression linéaire, il ressort que les variables les plus significatives sont les 
suivantes : 
 

Tableau 9 : Variables significatives après régression linéaire 
 

MICS 2000 
 

EDSN-MICS 2006 
 

 
Variables significatives 

MA MC MA MC 
Paludisme et traitement Oui - - - 
Diarrhée et traitement Oui Oui Oui - 
Age de l’enfant Oui Oui - Oui 
Milieu de résidence  - Oui - - 
Consultation prénatale - - Oui - 
Poids de l’enfant à la naissance (selon la déclaration de la mère) - - Oui - 
Vitamine A au cours de la période post partum - - Oui - 
Statut d'allaitement - - Oui Oui 
Statut Indice de Masse Corporelle de mère - - Oui Oui 
Examen post natal - - - Oui 
Type de lieu d’aisance - - - Oui 
Vitamine A de l’enfant dans les 6 derniers mois précédent 
l’enquête 

- - - Oui 

*MA= malnutrition aigue 
*MC= malnutrition chronique 
 

4. Conclusions de l’analyse causale de la malnutrition 
 

De l’analyse causale, il ressort que les causes de la malnutrition sont multiples. Elles sont entre 
autres celles liées à l’occurrence : 
 

 Aux maladies telles que, la diarrhée, les infections respiratoires aigues et le paludisme ; 
 A l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (statut de l’allaitement, alimentation de 

complément etc…) ; 
 A la pratique de soins (consultation pré et post natale, supplémentation en vitamine A, 

vaccination etc…) ; 
  A l’hygiène du ménage (type de lieu d’aisance, source d’eau à boire, évacuation des déchets 

domestiques etc….) ; 
  Aux caractéristiques de la mère et de l’enfant (âge de l’enfant, niveau d’instruction de la mère, 

IMC de la mère, intervalle inter génésique etc….) ; 
 

Toutes ces causes sont étroitement liées aux facteurs socio-culturels qui constituent un 
environnement défavorable  à la croissance et au développement harmonieux de l’enfant. 
 

 De même, les taux de malnutrition obtenus avec Anthro 2005 sont beaucoup plus élevés que 
ceux obtenus avec NCHS. 

Cependant, les variables que l’on pense avoir une influence très significative sur l’état nutritionnel 
des enfants de moins de 5 ans ne l’ont pas été après analyse par régression linéaire, il s’agit entre 
autre de : 
 
 

 25



 Niveau d'instruction de la mère  
 Source d’eau de boisson (causes des maladies hydriques) ; 
 Niveau de vie (différence entre pauvre et aisée) ; 
 Activité économique des mères ; 
 Utilisation du biberon ; 
 

5. Recommandations 
 

A. Recommandations pour les enquêtes futures : 
 

 L’analyse causale de la malnutrition avec les données des deux enquêtes a révélé que 
certaines  variables qui ont une influence sur la malnutrition n’ont pas fait l’objet d’analyse 
dans les rapports de ces enquêtes (MICS 2000 et EDSN-MICS 2006). Il s’agit de : examen 
postnatal, type de lieu d’aisance, statut d’allaitement, statut IMC de la mère, supplémentation 
de l’enfant en vitamine A dans les 6 derniers précédant l’enquête, diarrhée, paludisme, 
vitamine A au cours de la période post partum, poids de l’enfant à la naissance (selon la 
déclaration de la mère). 
Il est donc important de mettre l’accent sur ces variables dans la conception et l’analyse des 
résultats des enquêtes futures sur la nutrition. 

  

 Aussi, la période indiquée pour conduire les enquêtes sur la nutrition devrait se situer pendant 
la période ascendante de la malnutrition, avant le pic de la période de soudure : 
o Pas trop tôt pour que les taux soient suffisamment élevés pour donner l'alerte si besoin,  
o Suffisamment tôt pour que des interventions puissent être planifiées et mise en œuvre 

dans les temps pour sauver des vies. 
 

 Pour un meilleur suivi des programmes de santé et de nutrition, il serait nécessaire de réduire 
la périodicité des enquêtes EDS MICS de cinq à trois ans. 

 

 Généraliser l’intégration des indicateurs nutritionnels dans les systèmes d’informations et 
d’alerte précoce, afin de mieux rendre compte de la situation de la sécurité alimentaire. 

 

 Intégration des données nutritionnelles dans les enquêtes vulnérabilité et sécurité alimentaire. 
 

 Compte tenu des écarts constatés entre les résultats obtenus avec NCHS et ANTHRO 2005, il 
s’avère nécessaire de revoir les seuils d’alerte pour une utilisation future de ce logiciel. 

 

B. Recommandations pour une meilleure prévention de la malnutrition  
 

Le niveau de prévalence de la malnutrition est encore une préoccupation qui nécessite une 
mobilisation continue et à grande échelle de l’Etat et de ses partenaires qui doivent 
conséquemment adopter de nouvelles stratégies pour gérer au mieux la situation nutritionnelle 
des enfants. Il s’agit entre autres de : 
 

 La promotion des actions préventives de développement et d’accompagnement axée sur 
l’aménagement des terroirs et la valorisation de leurs potentialités pour une amélioration 
de la sécurité alimentaire (volets crédits, agriculture, élevage; etc.), de la couverture 
sanitaire et de l’accessibilité aux soins, une réduction du taux d’analphabétisme (éducation 
de jeunes filles, alphabétisation ; etc.) ; 

 

 Le renforcement des activités et l’amélioration de la couverture géographique des actions; 
 

 Le  renforcement du partenariat en faveur d’une prise en charge de la malnutrition ; 
 

 L’implication des communautés dans les activités de nutrition ; 
 

 La mise en œuvre d’activités IEC pour améliorer les comportements des ménages en 
matière d’allaitement maternel et d’alimentation de complément adéquat ainsi que 
d’hygiène et assainissement. 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES ANALYSES 
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RESULTATS DE L’ENQUETE MICS 2000 
 
Tableau 1 : Malnutrition aigue chez les enfants de moins de cinq ans selon les variables 
significatives obtenues après régression 
 

Malnutrition aigue 
Caractéristiques Sévère Modéré Normal Total 

Diarrhée et traitement      
Pas de diarrhée 2,7 7 90,3 100
Diarrhée traitée 10,5 8,1 81,4 100
Diarrhée non traitée 8 12,1 79,9 100
       
Paludisme et traitement      
Pas atteint de paludisme 3,7 6,5 89,8 100
Paludisme non traité 5,4 11,5 83,1 100
Paludisme traité 6,7 12,1 81,2 100
       
Age de l'enfant      
moins de 6 mois 3,5 8,1 88,4 100
6-11 mois 8,9 19 72,1 100
12-23 mois 15,9 20,1 64 100
24-35 mois 5 8,2 86,8 100
36-47 mois 2 5 93 100
48-59 mois 1,1 4,1 94,8 100
Ensemble 4,9 8,8 86,3 100
 
Tableau 2 : Malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans selon les 
variables significatives obtenues après régression 
 

Malnutrition chronique 
Caractéristiques Sévère Modéré Normal Total 

Diarrhée et traitement      
Pas de diarrhée 25,8 25,5 48,7 100
Diarrhée traitée 35,1 27,0 37,9 100
Diarrhée non traitée 34,7 25,7 39,6 100
       
Milieu de résidence      
Urbain 12,7 20,8 66,5 100
Rural 31,8 26,4 41,8 100
       
Age de l'enfant      
moins de 6 mois 6,9 15,2 77,9 100
6-11 mois 10,8 17,2 72 100
12-23 mois 32,7 25,5 41,8 100
24-35 mois 39,6 29,5 30,9 100
36-47 mois 33,1 27 39,9 100
48-59 mois 26,9 28,8 46,3 100
Ensemble 29,3 25,7 45,1 100
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RESULTATS DE L’ENQUETE  EDSN-MICS 2006 
 
Tableau 3 : Malnutrition aigue chez les enfants de moins de cinq ans selon les variables 
significatives obtenues après régression 
 

Malnutrition aigue 
Caractéristiques Sévère Modéré Normal Total 

Consultation prénatale      
Pas de consultation 8 12,7 79,3 100
Au moins une consultation 4,1 8,9 87 100
       
Poids de l’enfant selon la 
déclaration de la mère      
Moyen à gros 4,3 8,4 87,3 100
Plus petit que la moyenne 6,7 12,1 81,2 100
Très petit 6,7 12,9 80,3 100
       
Vitamine A post partum      
N’a pas consommé de 
vitamine A 6,1 11 82,9 100
A consommé de vitamine A 4,2 9,5 86,3 100
  
Diarrhée et traitement  
Pas de diarrhée 3,9 8,3 87,8 100
Diarrhée traitée 9,1 14,8 76,1 100
Diarrhée non traitée 7,4 11,3 81,3 100
  
Statut d’allaitement  
Pas allaité 2,9 7 90,1 100
Encore allaité 7,4 12,4 80,2 100
  
Statut IMC de la mère  
IMC > 18,5 5,2 9,8 85 100
IMC < 18,5 8,9 13,4 77,7 100
  
Paludisme et traitement  
Pas atteint de paludisme 4,2 8,4 87,4 100
Paludisme non traité 5,9 12,1 82 100
Paludisme traité 6,2 10,8 83 100
  
Ensemble 4,8 9,3 85,9 100
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Tableau 4 : Malnutrition aigue chez les enfants de moins de cinq ans selon les variables 
significatives obtenues après régression 
 

Malnutrition chronique 
Caractéristiques Sévère Modéré Normal Total 

Age de l’enfant      
moins de 6 mois 10,9 11,9 77,2 100
6-11 mois 18,2 18,6 63,2 100
12-23 mois 38,5 25,8 35,7 100
24-35 mois 47,3 24,6 28,1 100
36-47 mois 45,7 23 31,3  100
48-59 mois 32,5 23,7 43,8 100
     
Statut IMC de la mère      
IMC > 18,5 33,7 21,9 44,4 100
IMC < 18,5 39,8 22,6 37,6 100
       
Statut d’allaitement      
Pas allaité 41,3 23,6 35,1 100
Encore allaité 27,9 20,7 51,4 100
  
Type de lieu d’aisance  
Pas de WC 38,7 22,7 38,6 100
WC rudimentaire 25,5 21,4 53,1 100
Latrine /Chasse 21,2 20,9 57,9 100
  
Vitamine A les 6 derniers 
mois  
N’a pas consommé de 
vitamine A 39,5 20,1 40,4 100
A consommé de vitamine A 34,3 23,4 42,3 100
  
Examen post natal  
Accouchement à la maison 
sans assistance 41,1 21,1 37,8 100
Accouchement à la maison 
avec assistance 27,7 28,5 43,8 100
Accouchement dans un 
centre de santé 21,3 23,2 55,5 100
  
Ensemble 35,8 22,4 41,8 100
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ANNEXE 2 : LISTE DES MEMBRES DU POOL
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LISTE DES MEMBRES DU POOL 
 
 

Noms et 
Prénom 

Structure Spécialité Téléphone Adresse mail 

Mme 
COULIBALY 
Mariam Dodo 

Cellule de 
coordination/ 
Système 
d’Alerte 
Précoce 

Nutritionniste (227) 
96542288 

Bureau 

(227) 20 
723275 

dbmimi74@yahoo.fr 

Mme 
TAHIROU 
Hadjara 

Cellule de 
coordination/ 
Système 
d’Alerte 
Précoce 

Economiste (227) 
96473016 

Bureau 

(227) 20 
723275 

hadjarate@yahoo.fr 

Sani 
OUMAROU 

Institut 
National de la 
Statistique 

Statisticien 
démographe 

(227) 
96960772 

Bureau 
(227) 
20723560 

soumarou@ins.ne 

Mme Amina 
YAYA 

Direction de la 
Nutrition 

Médecin 
Nutritionniste 

(227) 
93936605 

yaya_amina@yahoo.fr

Mme SIDDO 
Halimatou 
Niandou 

Famine Early 
Warning 
System 
Network 

Nutritionniste (227) 
96889148 

(227) 
20734120 

hniandou@fews.net 

MAMAN 
Zaneidou 

Direction des 
Statistiques, de 
la Surveillance 
et de la 
Riposte aux 
Epidémies (Ex 
SNIS) 

Epidémiologiste (227) 
96996054 

(227) 
20723027 

mzaneidou@yahoo.fr 

 


