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AFRIQUE/NIGER - La malnutrition infantile aiguë augmente de 42%
Niamey (Agence Fides) – Près de 17% des enfants de moins de cinq ans au Niger souffrent de malnutrition aiguë,
soit 42% de plus que l’année dernière à la même période, selon une enquête nationale publiée par le
gouvernement local. Selon les critères d’évaluation de l’Organisation mondiale de la santé, on classe comme
urgence grave 15% de malnutrition aiguë. Selon le rapport du gouvernement, cette augmentation est à relier à
l’insuffisance des récoltes de 2008-2009. De fin mai à mi-juillet de cette année, 8.000 mineurs de moins de cinq
ans ont été surveillés dans tout le pays. Dans la région d’Agadez, seuls les centres urbains ont été examinés pour
des raisons de sécurité. Sans une intervention immédiate, la situation risque d’empirer davantage avant les récoltes
du mois de septembre. Dans tout le pays, près d’un demi-million d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont
87.000 sont gravement sous-alimentés.
Les régions les plus touchées sont Diffa, Maradi, Zinder et Tahoua. La malnutrition aiguë a augmenté en un an de
2,1% à 3,2%. Dans tout le pays, à l’exception de la région de Diffa, deux fois plus d’enfants de moins de trois ans
que d’enfants plus grands souffrent de malnutrition aiguë (21,7 contre 9,5), et plus de garçons que de filles. Le
taux de mortalité est d’un décès pour 10.000 enfants par jour, mais reste au-dessous du seuil de l’urgence
humanitaire de deux décès pour 10.000 enfants par jour, à l’exception de la région de Zinder. Comme en 2009,
près de la moitié des enfants du Niger sont sous-alimentés de façon chronique, et privés des aliments nutritifs
fondamentaux. Dans la région de Zinder, six enfants sur 10 ne mangent pas suffisamment chaque jour. A Niamey,
17% des enfants sont sous-alimentés. Un cinquième des enfants examinés dans tout le pays sont gravement
sous-alimentés de façon chronique. (AP) (12/7/2010 Agence Fides ; Lignes 24 Mots 309)
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