
   

 

Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la 

malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de cinq ans au Niger 

CONTEXTE 

Vaste territoire enclavé d’Afrique de l’Ouest, aux deux tiers désertique, le Niger est confronté à de 

nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires. Les crises qui s’étendent à 

ses frontières impactent les financements publics et internationaux, en particulier ceux alloués à la 

santé/nutrition, secteur qui ne s’est pas complètement relevé de la crise alimentaire de 2005 et où les 

besoins restent critiques. Les structures de santé peinent à offrir des soins curatifs et préventifs de 

qualité et la sensibilisation communautaire sur les bonnes pratiques de santé est insuffisante.    

Malgré une baisse du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans et une prévalence de la 

malnutrition aiguë passée de 16 % en 2000 à 10,3 % en 2016 (enquête SMART 2016), cette évolution 

est instable et les admissions pour malnutrition aiguë sévère augmentent chaque année entre les mois 

de juillet et octobre, durant ou juste après le pic de paludisme et de diarrhée, ainsi que pendant la 

période de soudure. La région de Zinder est l’une des plus touchées par la malnutrition chronique, avec 

une prévalence de 50% (enquête LQAS 2016), au-delà de la moyenne nationale et du seuil critique de 

40% fixé par l’OMS. En 2017, le pic a été particulièrement important, du fait de la saison des pluies et 

d’une période de soudure marquée par la hausse du prix des principales denrées alimentaires. L’Hôpital 

National de Zinder, avec l’appui de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge nigérienne, a pris en 

charge 3 262 enfants malnutris aiguë sévères avec complications médicales entre juillet et octobre.  

 

Préparer et appuyer le district sanitaire de Zinder-Ville dans la prise en 

charge de la malnutrition et la réponse aux crises nutritionnelles  

   La CRf appuie le centre de récupération nutritionnel intensive de l’Hôpital National de Zinder à faire 

face à l’afflux d’enfants malnutris avec complications durant la période de pic de la malnutrition  

   Elle renforce les capacités des centres de santé à travers l’amélioration de leur plateau technique et 
la formation continue des agents de santé  

   Grâce au réseau de volontaires de la CRN, elle sensibilise les communautés afin qu’elles s’engagent 
dans les activités de prévention et de dépistage de la malnutrition et des maladies infantiles  

   Forte de son expérience, elle s’implique auprès des autorités locales et nationales pour la reprise 
des activités de nutrition et mène une veille humanitaire sur le contexte alimentaire et nutritionnel 

APPUI A LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA 

MALNUTRITION AIGUË SEVERE CHEZ LES ENFANTS DE 

MOINS DE CINQ ANS 

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                

                                                                                           

                                                                          

01/06/2017 au 28/02/2018 

District sanitaire de Zinder-Ville, Région de Zinder, Niger 

Santé/Nutrition  

10 738 enfants malnutris aiguë sévères 

769 441 €   

DG ECHO  et DFID 



 

L’Hôpital National de Zinder, autonome hors période de pic de la 

malnutrition, demeure dépendant de partenaires extérieurs 

pendant les pics de la malnutrition qui surviennent chaque année. 

Il reçoit alors jusqu’à 1000 enfants par mois, pour une capacité de 

120 lits. La CRf/CRN appuie son centre de récupération 

nutritionnelle intensive en médicaments et ressources logistiques, 

ressources humaines et formation, ainsi que pour les activités de 

soutien psychosocial des enfants et accompagnant.e.s.   

Afin de désengorger l’hôpital et de favoriser la prise en charge 

ambulatoire dans les centres de récupération nutritionnelle pour 

sévères et modérés, la CRf/CRN travaille avec le district sanitaire 

pour renforcer les centres de santé périphériques, afin d’étendre la 

couverture sanitaire et la qualité des soins dispensés. Elle apporte 

à ces structures, grâce à son équipe composée de médecins et 

d’infirmiers superviseurs, un appui modulaire, en fonction des 

besoins identifiés : formation continue in situ des agents de santé  

sur la prise en charge et la sensibilisation des patients, la gestion 

des stocks de médicaments et des données sanitaires, 

renforcement de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement; etc. 

 

 

CARTOGRAPHIE 

ACTIVITÉS 

Renforcement du système de santé 

Source : Aperçu des besoins humanitaires 2018, OCHA  



 

 

 

 
PARTENAIRES 

 

A travers le large réseau de volontaires de la CRN  une 

sensibilisation continue est réalisée au cœur des 

communautés et auprès de leurs acteurs clés (chefs de 

village, représentants religieux). Elle doit permettre aux 

populations de s’approprier la lutte contre la malnutrition et de 

la détecter avant qu’elle ne devienne critique. Entre autres, 

8000 parents doivent être formés au dépistage et des groupes 

de soutien pour les femmes enceintes et allaitantes ont été 

créés dans tous les quartiers et villages de Zinder.  

La CRf/CRN implique les autorités sanitaires, administratives et 

coutumières à toutes les étapes du projet pour qu’elles reprennent 

les activités de nutrition et mène un plaidoyer au niveau national et 

décentralisé pour que celles-ci soient financées. Au niveau du 

district elle facilite l’élaboration d’un plan de réponse aux pics par 

l’ensemble des acteurs.  En rendant le district autonome et efficient 

dans la PCIMA elle pose les bases d’un désengagement durable et 

responsable à l’issue du projet.  

Santé communautaire 

Engagement et préparation des acteurs 

nationaux 

CONTACT : 

Salia SANOGO 

Chef de délégation de la Croix-Rouge française 

au Niger 

Email : hod-niger.frc@croix-rouge.fr  

Téléphone : +227 99 21 03 12 


