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Résumé : 

La méningite bactérienne à méningocoque touche plusieurs pays de l’Afrique sub-saharienne  

comprises entre les latitudes 10 °N et 15 °N encore appelée  « ceinture de méningite ». La 

méningite est un problème de santé publique majeur puisque chaque année des milliers de 

morts sont enregistrés dans ces pays. Le Niger tout comme les autres pays de la ceinture fait 

face à cette maladie depuis de nombreuses décennies. Notre étude consistera à faire une 

analyse de plusieurs jeux de données obtenus grâce au suivi de l’OMS, ce qui nous permettra 

de déterminer les années épidémique au Niger sur la période de 1986 – 2014. Ensuite une 

analyse à une échelle plus fine c'est-à-dire celle du district sera réalisée. L’analyse à l’échelle 

du district nous permettra de voir la dynamique spatio-temporelle de la méningite au Niger. 

Cette étude épidémiologique sera mise en parallèle avec les arrivées d’aérosols désertiques, 

ou « poussières », au Niger ce qui permettra de vérifier la thèse qui stipule que les épidémies 

de méningites sont influencées par les arrivées d’aérosols désertiques.  
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I Introduction 

 

L’Afrique de l’ouest est l’une des  régions où sévit depuis plusieurs décennies des épidémies 

de méningites bactériennes. La bande allant du Sénégal à l’ouest jusqu’à L’Ethiopie à l’est 

(incluant 26 pays) comprise entre 10° N et 15°N (figure 1) est la plus touchée d’où 

l’appellation de cette zone par Lapeyssonnie (1963)  de « ceinture de la méningite ». Les 

épidémies de méningites touchent entre 25 et 250 mille personnes par an  (Martiny et al, 

2007) et selon le rapport de l’OMS en 2000 presque 10% des cas sont mortels. 

 

Figure 1 : Localisation de la « ceinture de méningite » (Cuevas et al. 2007). 

 

Malgré toutes les campagnes de vaccination organisées par l’OMS (Organisation Mondial de 

la Santé) en collaboration avec les ministères de la santé des pays concernés pour lutter contre 

la méningite bactérienne  elle reste toujours présente sur le continent africain. Selon l’OMS, 

au cours de la saison épidémique de 2014, 19 pays africains ont mis en œuvre une 

surveillance renforcée qui a permis d'enregistrer un total de 11 908 cas suspectés, dont 1146 
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décès dans la ceinture de la méningite, les chiffres les plus bas depuis la mise en œuvre de la 

surveillance renforcée dans le cadre d’un réseau opérationnel  en 2004 (OMS, 2014). En 2015 

une épidémie de méningite est observée au Niger, celle-ci est causée majoritairement  par le 

sérogroupe C mais quelques cas sont liés au sérogroupe  W135 (OMS 2015). En effet depuis 

le début de l’année 2015 une nouvelle épidémie de méningite sévît au Niger actuellement elle 

a fait 358 morts et quelques 5238 cas suspects recensés par les autorités sanitaires  (selon 

MSF).  L’épidémie touche pratiquement tous les districts du pays à l’exception de la région de 

Diffa qui se situe au sud-est du pays à la frontière nigériane. La capitale Niamey et la région 

voisine de Dosso sont les plus touchées avec des dizaines de morts enregistrés depuis le début 

de l’année (MSF).  

 

La répétition des épidémies de méningites dans ces régions  trouve notamment son  

explication dans le positionnement géographique par rapport à la bande sahélienne. Cette 

bande est située dans la zone intertropicale qui abrite le Sahara. Cette proximité avec l’espace 

désertique accroît le risque d’apparition des épidémies de méningite car la méningite 

bactérienne est suspectée d’avoir des liens avec les aérosols désertiques ou poussières. En 

effet  l’irritation des voies respiratoires déclenchée  par l’inhalation des poussières constitue 

un facteur pouvant déclencher la méningite chez la population (Martiny et al, 2012). Par 

ailleurs il existe un lien statistique à l’échelle du district entre la méningite bactérienne dans la 

ceinture et les poussières venues du Sahel (Martiny & Chiapello, 2013). 

 Nous allons nous intéresser particulièrement au Niger qui est l’un des pays les plus touchés 

par la méningite dans la sous-région ouest africaine. La question principale qui pour ce travail  

de stage consiste à  savoir comment se déroule l’évolution spatiale et temporelle de la 

méningite  pendant les années identifiées comme épidémiques. Cela passe par une détection 

des années épidémiques, l’étude de la saisonnalité de l’épidémie à l’échelle nationale qui 

aboutira à une identification des semaines de démarrage et de fin de l’épidémie. A l’échelle 

du district, il s’agira de faire une cartographie de l’épidémie de méningite. Cela nous 

permettra d’identifier sur fond de carte les semaines de démarrage et de fin de l’épidémie à 

l’échelle du district pour voir si le démarrage à l’échelle du district concorde ou pas avec le 

démarrage à l’échelle nationale. Ensuite nous allons  voir les conditions en poussières 

désertiques deux semaines avant l’arrivée de l’épidémie dans les districts les plus touchés. Les 

pics épidémiques sont habituellement précédés d’arriver importante de poussières, ce 
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décalage entre l’arrivée des poussières désertiques et le démarrage de l’épidémie s’explique 

par le temps d’incubation de la maladie qui est d’environ deux semaines (Martiny et al, 2013).  

Ce travail s’est déroulé en collaboration avec trois camarades de master I dans le cadre du 

projet de recherche TELEDM (TELEdétection des Dust pour les impacts Méningites en 

Afrique de l’Ouest) financé par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et piloté par le 

CRC (Centre de Recherches de Climatologie) 

 Les études avaient pour but de faire une analyse des épidémies de méningites à l’échelle 

nationale et à l’échelle du district au Mali par Marion DROGREY et au Niger par Mamadou 

NDIAYE. Thibaut VAIRET  et Mathieu FARION ont étudié respectivement les conditions 

climatiques pré-épidémiques au Mali et au Niger de décembre jusqu’à mai. 
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II  Présentation du contexte 

1 Présentation de la région d’étude 

 

Figure 2 : les  zones climatiques du Niger (Fao, 2012)  

Situé en Afrique Occidentale entre les parallèles 11 °37 et 23 °33 de latitude nord d'une part, 

et les méridiens 16 ° de longitude est  et 0 °10 de longitude ouest d'autre part, le Niger s'étend 

sur 1 267 000 km
2
.  Les caractéristiques climatiques du Niger s’expliquent par la proximité 

par rapport au désert saharien. 

Le Niger est caractérisé par un climat tropical  chaud et  sec avec deux saisons principales : 

Une saison sèche d'octobre à mai et une saison humide de juin à septembre. Le Niger est un 

des pays les plus chauds du monde, le nord du pays peut atteindre des températures 

supérieures à 45°C. 
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Les précipitations  connaissent un gradient du nord au sud : plus on descend vers le sud plus 

les précipitations deviennent importantes. Cela se traduit aussi sur le peuplement du Niger, la 

quasi-totalité de la population habite dans  le sud du pays. Les conditions climatiques hostiles  

du  nord du pays (zone désertique) n’encouragent pas une installation de la  population. 

 Le Niger a 5 zones climatiques ayant des caractéristiques différentes (figure 2) :  

La zone saharienne : située au nord, la zone saharienne représentant 3/5 du pays, elle est 

particulièrement  sèche et  renferme de riches ressources naturelles (minerais). Dans cette 

région les précipitations sont quasi absentes on enregistre moins de 5 épisodes pluvieux par 

an. 

La  zone saharo-sahélienne : c’est la zone avec un climat semi-aride chaud avec des 

précipitations comprises entre 100 et 250 mm par an. La pratique agricole reste quasi 

inexistante dans cette région ou les pluies sont très mal réparties dans le temps. 

La zone sahélienne : pluviométrie comprise entre 250 et 400 mm par an c’est la région par 

excellence du pastoralisme  avec une population  ne vivant que de l’élevage. 

La zone sahélo-soudanienne : une pluviométrie comprise entre 400 et 600 mm par an, dans 

cette zone la population pratique une agriculture céréalière. Pendant la saison sèche cette 

région accueille des vagues de  nomades qui pratiquent la transhumance à la recherche de 

pâturage pour leurs bétails.  

La zone soudanienne : c’est la zone la plus au sud du Niger elle  reçoit des précipitations 

assez importantes plus de700mm/an permettant aux paysans de ces régions de pouvoir 

cultiver les céréales de bases pendant la période estivale. 

2. La méningite bactérienne 

La méningite correspond à une inflammation des méninges qui constituent la partie qui 

enveloppe le système nerveux central. Cette maladie peut causer des lésions importantes chez 

le cerveau d’une personne atteinte, elle est mortelle dans 50% des cas si elle n’est pas traitée. 

La méningite bactérienne à méningocoque est une maladie grave qui évolue très rapidement.  

Initialement elle prend  l’apparence d’un syndrome grippal bénin et peut être fatale sous 48 

heures ou moins en absence de traitement approprié. Les symptômes de la méningite 

bactérienne sont similaires à celles de la méningite virale. Elles sont facilement détectables 

chez une personne adulte mais sont difficilement visibles chez les enfants (OMS 2015).  
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Les symptômes sont les suivants : 

 Poussée soudaine de fièvre élevée 

 Somnolence ou confusion  

 Des maux de tête intenses et continus 

 Raideur  de la nuque et intolérance à la lumière vive et au bruit 

 Des nausées et vomissements 

 Secousses musculaires, convulsions, délires, particulièrement chez les enfants une 

éruption cutanée de petites tâches irrégulières, de couleur mauve et rouge, disséminées 

sur tout le corps. 
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Selon le rapport de l’OMS il existe 5 sérogroupes Neisseria meningitidis : A, B, C, W135 et X 

(figure 3) qui circulent dans la ceinture de méningite entre le Sénégal et l’Ethiopie (Stephens 

et al, 2007). La transmission de la maladie se fait d’une personne à l’autre par  des gouttelettes 

de sécrétions respiratoires (OMS 2014). Les populations sont exposées aux sérogroupes A, B, 

X et W135 sur la période de la saison sèche qui va de d’octobre à mai. Le sérogroupe A était 

jusqu’à récemment responsable de 80 à 85 % des cas recensés au sein de la ceinture de 

méningite (Campagne et al ,1999). Mais depuis quelques années les sérogroupes B, X et 

W135 sont identifiés en Afrique de l’ouest.  

 

Figure 3: distribution mondiale des principaux sérogroupes  de méningites à méningocoques (Stephens et al, 2007). 

 

III : Données et méthodes 

 

1. Données épidémiologiques 

L’organisation mondiale de la santé a mis sous surveillance renforcée 2000 les pays  situés 

dans la ceinture de la méningite (figure 1). Cette surveillance consiste en partie de recenser le 
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nombre de cas suspects de méningites dans ces pays. C’est ainsi que l’OMS publie des 

bulletins hebdomadaires faisant  état du nombre de cas enregistrés dans un pays. 

Pour ce travail de stage l’essentiel des données que nous avons utilisées ont était fourni par 

l’OMS. Ces jeux de données ne sont pas accessibles au grand public et c’est grâce à un 

collaboration entre le programme AMMA (Analyse Multidisciplinaire  de la Mousson ouest 

Africaine) et MERIT (Meningitis Risk Environmental Information Technologies) que le CRC 

a pu se procurer ces jeux de données et les mettre à notre disposition.  Nous avons à notre 

disposition  trois jeux de données épidémiologiques qui ont des pas de temps et des échelles 

spatiales différentes.  

Le jeu de donnée EPI Ib (OMS) nous renseigne sur le nombre de cas de méningite à l’échelle 

du district sanitaire au pas de temps hebdomadaire (tableau 1). Ce jeu de données est rare mis 

à part le Mali et le Burkina faso aucune base de donnée de ce type n’existe pour les autres 

pays de la ceinture. Ce jeux de données est utilisé  pour des études scientifiques notamment 

celle menée par Martiny et Chiapello 2013.Le jeu de donnée EPI II couvre une période assez 

longue 1939- 1999 (tableau 1). Il nous donne des informations sur le nombre de cas annuels  à 

l’échelle nationale pour la  période  1986 – 2008 (tableau 1). Le dernier jeu de donnée EPI III 

fournit les relevés hebdomadaires du nombre de cas à l’échelle nationale sur la période plus 

récente de notre série 2009 – 2014 (tableau 1).  

Tous ces jeux de données sont accessibles sur le site de l’Oms qui publie régulièrement des 

bulletins hebdomadaires de suivi de la méningite au sein de la ceinture. 

SOURCE Période  Echelle spatiale Pas de temps 

EPI I b  1986  -2008 District sanitaire Hebdomadaire 

EPI II 1939- 1999 Niger (nationale) Annuel 

EPI III  2009 -2014 Niger (nationale) Hebdomadaire 

Tableau 1 : Jeux de données épidémiologique (source OMS) 

 

La base de notre travail consistera à faire en premier lieu une comparaison entre les différents 

jeux de données pour  voir leur cohérence.   Pour mesurer l’intensité de la maladie (voir si on 

est en situation épidémique ou pas) nous utiliserons des seuils  préétablis par l’OMS mais 

pour cela il nous faut d’abord calculer les taux d’attaques (Équation 1) aussi bien à l’échelle 

nationale qu’à l’échelle des districts. Les seuils de l’OMS stipulent qu’une année est 
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épidémique si le taux d’attaque est égale ou supérieur à 100 cas pour 100.000 habitants à 

l’échelle nationale, et  pour  le district  on considère qu’il est épidémique si le taux d’attaque 

atteint les 10 cas pour 100000 habitants.  

  

 

 

Equation 1 : calcule du taux d’attaque à l’échelle nationale 

2. Méthodes  

2.1 Données épidémiologique à l’échelle du district au Niger 

 

Pour faire l’étude à l’échelle du district au Niger j’ai fait la jointure entre le fichier excel issue 

du jeu de donnée EPI Ia et le shapefile du Niger  représentant tous les districts du Niger 

(figure 4). La réalisation de ce travail m’a permis de mobiliser des outils de SIG tel que la 

jointure. Dans ce cas précis pour faire la jointure j’ai utilisé le champ commun au fichier excel 

et la table attributaire du shapefile, le CODE NEP qui est spécifique pour chaque district. 

Apres le travail de jointure effectuer cela nous a permis de faire la cartographié des taux 

d’attaques hebdomadaires à l’échelle du district. 

 

TX= Nombre de cas /la population* 100000 
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Figure 4 : Localisation des districts du Niger 

 

2.2. Les données climatiques : les conditions de poussières désertiques à l’échelle du  

Le laboratoire de climatologie  de l’université de bourgogne (CRC) dans le cadre d’un projet 

de deux ans 2014 et 2015 a développé une interface graphique qui s’appelle TELEDM: 

Télédétection des Dust pour les impacts Méningites en Afrique de l’Ouest (figure 4). L’interface 

permet, entre autres, de représenter les indices d’aérosols issues de la télédétection spatiale 

(plusieurs capteurs et plusieurs résolutions spatiales sont disponibles) en Afrique et donc dans 

la ceinture de méningite à différents pas de temps (journalier, hebdomadaire et mensuel). 
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Cette interface constitue un outil spécifique qui permet d’étudier les liens entre le climat et la 

santé. 

Nous avons utilisé l’interface pour cartographier les AI (Absorption Index) au pas de temps  

hebdomadaire. L’avantage de cette interface est qu’elle nous permet de voir beaucoup plus en 

détail ce qui se passe (évènement de poussières) puisqu’il est possible de descendre jusqu’à 

une échelle plus fine que celle du  district sanitaire. L’interface nous permet de cartographier 

des produits satellitaires fournit entre autres par le capteur TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer) d’une résolution spatiale de 1°x1.25°. Le produit cartographié  est l’AI 

(Absorption index) qui est un indice semi-empirique d’aérosols, adimensionné, et variant 

théoriquement entre 0 et 1. Lorsque les AI sont comprissent entre 0 et 1 cela signifie que nous 

avons une faible présence de poussières par contre si les AI sont supérieur à 1 cela veut dire 

qu’il y’a une forte présence de poussières. Nous avons fait  des cartes d’AI à deux pas de 

temps différents : 

Journalier : pour donner  un aperçu  de l’évolution des aérosols  avant le démarrage de 

l’épidémie.  

 Hebdomadaires : il est possible à partir de l’interface par un menu déroulant d’agréger les  

cartes journalières pour en faire une carte hebdomadaire. 

 

Figure 5: capture d'écran de l'interface TELEDM qui permet, entre autres, de représenter les AI en Afrique de 

l’ouest. 
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III Résultats  

1. Identification des années épidémiques   

L’identification d’une épidémie de méningite se fait habituellement selon un seuil établi par 

l’OMS, le seuillage est différent  en fonction des échelles d’études. A l’échelle nationale : 

pour déterminer les années épidémiques  nous avons utilisé le seuil des 100 cas pour 100000 

personnes. C’est ainsi que toutes les années qui ont des taux d’attaques supérieures ou égaux à 

100 sont considérées comme épidémiques. 

Notre étude porte sur la période1986 – 2014 et en appliquant le seuil définit par l’OMS nous 

avons identifié 6 années épidémiques qui sont 1986, 1993, 1994, 1995,1996 et 2000. Le 

tableau 2 représente la série d’années que nous avons étudiées et les années en rouge 

constitues les années épidémiques identifiées.  La série  présente une forte variabilité 

interannuelle. L’année 1995 présente l’épidémie la plus forte avec un total de 43.203 cas 

enregistrés au niveau national pour un taux d’attaque de 471.14. L’année 1986 vient après, 

elle enregistre 20.049 cas de méningites et un taux d’attaque de 297.75. L’épidémie de 

l’année 1996 est la suivante en termes d’intensité. Elle a enregistrée 16.745 cas pour un taux 

d’attaque de 176.26. Les années 1993,1994 et 2000 ont des intensités  similaires avec  des 

taux d’attaques respectifs de 128.94 ,133.70 et 133.47. Mais cependant cette méthode 

comporte des limites  car nous avons des années enregistres des  cas très importants comme 

1992 avec  6947 cas, 8833 cas  en 2001 ,9006 cas  en 2003 et 12119 cas  en 2009 (tableau 2) 

et qui ne sont pas considérées comme épidémiques. 
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Figure 5 : Nombre de cas en milliers et les  taux d'attaques annuels en centaines au 

Niger sur la période 1986 -2014 

La figure 5 représente  à la fois le nombre de cas enregistré par an et l’évolution des taux 

d’attaques annuels. Elle permet de voir très rapidement les années ou l’épidémie est plus 

importante. Entre la période  1986-2000 le nombre de cas de méningite est très important 

c’est d’ailleurs dans cette période qu’on trouve les années qui ont le plus grand nombre de cas 

(1986 avec 20.049 cas et 1995 avec 43.203. on note  que le nombre de cas de méningites a 

connu globalement une baisse sensible depuis 2000 même si une hausse remarquable a été 

notée lors de l’épidémie de 2009.  

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ta
u

x 
d

'a
tt

aq
u

e
 a

n
n

u
e

l a
u

 N
ig

e
r 

N
o

m
b

re
 d

e
 c

as
 a

n
n

u
e

l d
e

 m
é

n
in

gi
te

 

Nombre de cas et taux d'attaque annuel au 
Niger 

Nombre de
cas/année

Taux d'attaque/an



Master I TMEC Page 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Identification des années épidémiques  d’après le calcul des taux d’attaques. En rouge nous avons les années 

épidémiques. 

Années 

Somme des CAS sur 

l’année  Population Taux d’attaque annuel 

1986 20049 6733342 297,7 

1987 3327 6963109 47,7 

1988 2361 7202054 32,7 

1989 3739 7450594 50,1 

1990 2252 7709171 29,2 

1991 4208 7978250 52,7 

1992 6947 8258321 84,1 

1993 11025 8549903 128,9 

1994 11838 8853543 133,7 

1995 43203 9169821 471,1 

1996 16745 9499348 176,2 

1997 4930 9842773 50,1 

1998 2328 10200782 22,8 

1999 5592 10574100 52,8 

2000 14633 10963499 133,4 

2001 8833 10467216 84,3 

2002 5785 11421292 50,6 

2003 9006 11794698 76,3 

2004 4152 12180957 34,1 

2005 1291 12580530 10,2 

2006 4465 12993902 34,3 

2007 1076 13421563 8,1 

2008 2950 13864034 21,2 

2009 12119 15300000 79,2 

2010 2363 15890000 14,8 

2011 1114 16510000 6,7 

2012 226 17160000 1,3 

2013 168 17830000 0,9 

2014 187 17830000 1,1 
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Ces années qui sont identifiées comme épidémiques sont caractérisées par un cycle saisonnier 

qui est marqué dans le temps. En effet l’épidémie de méningite reste contenue entre la 

première et la 21 
èime 

semaine de l’année (figure 6) le reste de l’année est considéré comme 

non épidémique.. 

 

Figure 6 : anomalie du nombre de cas au Niger pour les  années épidémiques à l’échelle nationale 

La figure 6 montre que l’épidémie de méningite connait une saisonnalité bien définie dans le 

temps comme ont pu le montrer les analyses de Martiny & Chiapello (2013) au Niger la 

saison coïncide avec les 20 premières semaines de l’année.  

Pour l’année épidémique de 1986 on note un faux démarrage en semaine 2. Ce faux 

démarrage se traduit par une première semaine épidémique suivit d’une période non 

épidémique. En effet dès la semaine 2 de l’année 1986 les anomalies du nombre de cas 

commence à être positives ce qui signifie que la semaine est épidémique. Cependant les 

semaines qui suivent avant le vrai démarrage sont marquées par des anomalies négatives ce 

qui signifient qu’elles ne sont pas épidémiques. Le vrai démarrage arrive à la semaine 6 

(tableau 3). Le pic est  observé lors de la semaine 12 et la fin de l’épidémie intervient pendant 

la semaine 19. Au total l’épidémie aura duré 14 semaines avec un début perturbé par un faux 

démarrage à la semaine 2 et une fin précoce. L’épidémie de l’année 1993  débute  à la 

semaine 1, elle progresse rapidement pour arriver à un premier pic à partir de la semaine 10 

(figure 5) ou  la valeur de l’anomalie a atteint 1.53 (figure 6). Au contraire de l’année 1986, 
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l’épidémie de 1993 connait un second pic à la semaine 16. (figure 5). La fin de l’épidémie a 

lieu en semaine 20.  

 L’épidémie de  1994 commence en semaine 2.  La saison épidémique est bimodale comme en 

1993 avec deux maxima, le premier intervient en semaine 7 et le second arrive en semaine 14. 

L’épidémie de 1994 se termine très tardivement  à la semaine  22. Au plus fort de l’épidémie 

c'est-à-dire pendant  le second pic (semaine 14)  le nombre de cas à atteint  1060. Cette saison 

épidémique est considérée comme longue et d’une intensité moyenne. L’épidémie de  1995 est 

la plus intense (tableau 2). L’année épidémique de 1995  connait un démarrage  à la semaine 7. 

Cependant cette année à la particularité d’être bimodale avec deux pics la première intervient 

lors de la semaine 12 alors que la deuxième arrive pendant la semaine 15.  La fin de 

l’épidémie arrive un peu plutôt que d’habitude pendant la semaine 18. 

L’épidémie de 1996 est caractérisée par  un premier pic dès la semaine 10 et le second à la 

semaine 15. La saison connait un démarrage  pendant la semaine 2 et une fin   à la semaine 

20. L’épidémique de 2000 connait un démarrage  très tardif (semaine 11). C’est une saison 

uni modal avec un seul pic (semaine 15), pendant cette pic le nombre de cas à atteint 2006. 

L’épidémie se termine à la semaine 21 ce qu’on peut considérer comme une fin tardif. On 

peut surtout retenir que cette année épidémique connait un décalage sur le démarrage assez 

remarquable dans le temps avec un démarrage très tardif  (semaine 11) mais néanmoins c’est 

une saison épidémique intense avec un pic du nombre de cas qui arrive à 2006. 
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années 

faux 

démarrage démarrage premier pic 

deuxième 

pic 

Semaine de 

fin 

Durée de 

l’épidémie 

Caractéristique 

de l’année 

épidémique 

1986 semaine 2 semaine 6 semaine 12  

semaine19 14 semaines Courte et 

intense 

1993  semaine 1 semaine 10 semaine 16 

semaine18 18 semaines Longue et 

intense 

1994  semaine 2 semaine 7 semaine 14 

Semaine 24 22 semaines Longue et 

d’une intensité 

moyenne 

1995  semaine 7 semaine 12 semaine 15 

Semaine 18 16 semaines Courte et 

intense 

1996  semaine 2 semaine 10 semaine 15 

Semaine 20 18 semaines Longue et 

d’une intensité 

moyenne 

2000  semaine11 semaine 14  

Semaine 21 10 semaines Courte et 

intense 

Moyenne  semaine5 semaine11  

Semaine20 16 semaines  

Tableau 3 : Récapitulation du déroulement de l’épidémie à l’échelle nationale. 

Le démarrage de l’année épidémique intervient sur des semaines  différentes à l’échelle  

nationale.  Pour l’année épidémique  1993  il correspond à la semaine 1  alors que pour 

l’année épidémique de 2000 il a lieu en semaine 11 d’où un décalage de 10 semaines. La 

semaine moyenne de démarrage est la semaine 5 (tableau 3)  

 La situation est le même pour ce qui est de la fin de l’épidémie la aussi les semaines  ne sont 

pas fixes. Elles vont de la semaine 18 pour les années 1993 et 1995 (tableau 3)  à la semaine 

24 pour l’année 1994.  La semaine 20 est identifiée comme celle moyenne de fin d’épidémie 

(tableau 3). La semaine de pic est aussi variable cependant nous avons identifié la 11iem 

semaine comme celle moyenne (semaine 11). 
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2. Evolution spatiotemporelle de l’épidémie de méningite au Niger à l’échelle du district 

sanitaire 

 

Pour savoir la semaine de démarrage de l’épidémie de méningite à l’échelle du district nous 

avons réalisé une série de cartes représentant les taux d’attaques. Sur les cartes sont 

représentés  en couleur que les districts qui ont des taux d’attaques  supérieurs ou égaux à 10 

cas pour 100000 personnes puisque le démarrage de l’épidémie à l’échelle du district coïncide 

avec la période ou le seuil de 10 cas pour 100000 personnes est atteint. 

En 1986 l’année épidémique commence à l’échelle du district à partir de la semaine 1 avec les 

districts d’Illéla et Marriah qui sont épidémiques (figure 8). Alors que pendant cette même 

année l’épidémie commence à l’échelle nationale à la semaine 6 (tableau 3). 

 

Figure 7 : démarrage de l'épidémie en 1986 
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Ce même travail a été fait pour toutes les années épidémiques et le constat reste le même on 

remarque toujours un décalage entre les semaines de démarrage à l’échelle national et celle de 

démarrage à l’échelle du district. En 1993 l’épidémie commence  à l’échelle du district à 

partir de la semaine 51 de l’année 1992(figure 9 en annexe) alors que à l’échelle nationale elle 

débute à la semaine 1(tableau 3). Pour l’année 1994 ,1995 et 1996 les épidémies commencent 

à l’échelle du district respectivement  semaine 48 de l’année 1993, semaine 52 de l’année 

1994 et la semaine 51 de l’année 1995(figure 10,11 et 12 en annexe) alors qu’à l’échelle 

nationale elle débute à la semaine 2 pour les années 1994 et 1996 et semaine 7 en 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : déroulement de l’épidémie à l’échelle du district 

Le démarrage de l’épidémie à l’échelle du district n’intervient pas en même temps que le 

démarrage à l’échelle nationale on note  un décalage important entre les semaines de 

démarrage et de fin moyennes. A l’échelle du district la semaine moyenne de démarrage est 

identifiée comme étant la 51 
iem

 semaine (tableau 4) alors qu’à l’échelle nationale la semaine 

de démarrage moyenne est la semaine 5 (tableau 3). C’est aussi pareil pour la fin de 

l’épidémie à l’échelle nationale l’épidémie se termine en moyenne à la semaine 20 (tableau 3) 

alors qu’au niveau des districts la fin intervient tardivement semaine 20 (tableau 4).  Cette 

situation s’explique par le fait qu’il ait des districts qui commence à être épidémique bien 

avant que l’épidémie de ne soit décrété au plan national c’est aussi valable pour la fin de 

l’épidémie car au-delà de la saison épidémique y’a quelques districts qui continues à être 

épidémiques. 

  

 

année Semaine de démarrage Semaine de fin 

1986 Semaine 1 Semaine 21 

1993 Semaine 51 Semaine 22 

1994 Semaine 48 Semaine 23 

1995 Semaine 52 Semaine 22 

1996 Semaine 51 Semaine 20 

2000 Semaine 10 Semaine 23 

moyenne Semaine 51 Semaine 22 
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3. les districts les plus touchés  

 

 

Figure 8 : Valeurs standardisée du nombre de cas par districts pour les années épidémiques  

La figure 14 présente les anomalies du nombre de cas de méningite au Niger à l’échelle du 

district. Pour avoir les anomalies du nombre de cas j’ai appliqué la méthode de calcul des 

valeurs standardisées. 

 

 

 Equation 2 : Calcul des valeurs standardisée du nombre de cas de méningite 

L’intérêt de ce graphique est qu’il nous permet d’identifier les districts qui sont touchés 

régulièrement par les épidémies de méningites au cours des années épidémiques. Les districts 

présentant des anomalies positives sont considérés comme épidémiques. Une grande partie 

des districts ont été touchés au moins une fois  pendant une année par l’épidémie .Cependant 

nous pouvons voir que l’importance de l’épidémie n’est pas la même dans tous les districts. 

Par exemple en 1994 (la courbe verte) on voit que les districts d’Aguie et Mayahi sont les plus 

touchés par l’épidémie avec des anomalies respectives de 5.96 et 5.85. Pour l’année 1993 le 

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠é𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 − 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠
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district d’Aguie est encore le plus touché par l’épidémie ce qui fait de lui le district le plus 

vulnérable face à l’épidémie. D’autres districts comme Dogondoutchi, Gaya, Guidan-Roumdji 

Tera …sont aussi très touchés par l’épidémie avec  des valeurs supérieures  à 1. Par contre on 

peut noter que les districts d’Arlit, Bilma et Goure (figure 4) ont des valeurs inférieures à 0 

pour toutes les années épidémiques (figure 14) ce qui signifie qu’ils ne sont pas touchés par 

les épidémies de méningites. Ces résultats viennent confirmer le fait que la méningite touche 

en grande partie les régions situées au sud du pays. 

IV. Comparaison avec un autre pays de la ceinture : « le Mali » 

 

Le Niger et le Mali sont deux pays qui connaissent des contextes épidémiologiques différents. 

Le Niger enregistre un nombre de cas élevé comparé au Mali, et l’identification des années 

épidémiques a été faite par la méthode des anomalies plutôt qu’en appliquant les seuils de 

l’OMS. Pour la comparaison épidémique entre ces deux pays nous avons décidé de se 

focaliser sur la seule année de notre série qui soit épidémique pour les deux pays c’est ainsi 

que le choix de l’année 1996 s’est fait. Hormis l’année 1996 nous n’avions pas d’année 

épidémique en commune donc le choix de l’année 1996 s’imposé. 

 

 

Figure 9 : Taux d’attaque hebdomadaire  pour le Mali et le Niger en 1996  
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L’épidémie de 1996 au Niger commence en semaine 2 et se termine en semaine 20 alors que 

pour le Mali la saison épidémique commence à l’échelle nationale dès la 8
ème

  semaine et 

prend fin au cours de la 21
 ème 

semaine (tableau 5).  

A l’échelle du district l’épidémie commence à la 51
ème

 semaine de l’année 1995 et se termine 

en semaine 20 au Niger alors que pour le Mali l’épidémie débute à la semaine 5 pour finir à la 

semaine 23 (Figure 17).  Tout comme à l’échelle nationale, à l’échelle du district l’épidémie 

commence plus tôt au Niger qu’au mali. Et cette situation pourrait trouver son explication sur 

la position géographique des deux pays par rapport aux arrivées de poussières. En effet le 

démarrage des épidémies de méningite serait lié à l’arrivée des premiers grands événements 

de poussières de la saison dans la zone ( Martiny & Chiapello , 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : démarrage et fin  de l'épidémie de méningite de 1996 au Mali et au Niger 

échelle  Pays démarrage fin 

échelle nationale Mali  Semaine 8  Semaine 21 

échelle nationale Niger  Semaine 2  Semaine 20 

échelle du district Mali  Semaine 5  Semaine 23 

échelle du district Niger 

 Semaine 51 

(1995)  Semaine 20 
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Figure 10: carte des taux d'attaques hebdomadaires au Mali  en 1996 (M. Drogrey, 2015) 
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En1996, le Mali connait un démarrage de la saison épidémique à partir de la semaine 7 ou 

l’on enregistre le premier district épidémique dans la partie sud du pays (figure 10). 

L’épidémie est  contenue au centre sud du pays depuis son apparition jusqu’à la semaine 14 

(figure 10). Cependant au-delà de la semaine 14 l’épidémie commence à se propager un peu 

partout dans le pays touchant ainsi le nord du pays qui n’est pas réputé  comme étant un 

bastion épidémique. En effet les régions situées au Nord de l’isohyète 300 connaissent des 

taux d’incidence relativement faible (M.Jackou-Boulama et al, 2005). L’intensité de 

l’épidémie n’est pas très importante sachant que y’a peu de district qui enregistre des taux 

d’attaques supérieurs à 40 cas pour 100000 cas. Par contre le Niger connait un démarrage de 

sa saison épidémique en 1996 à partir de la semaine 51 de l’année 1995 (figure 12). Ce qui est 

à remarquer ici c’est la précocité du démarrage épidémique au Niger comparé au Mali, nous 

avons un décalage 7 semaines.  

V. Mise en relation des épidémies de méningite et des  poussières  

1 : Exemple de l’année épidémique de 2000 

 

Le choix de l’année 2000 s’explique par le fait que c’est la seule année de notre série dont on 

peut se procurer les AI (Absorption Index). En effet dans l’interface Teledm on ne peut pas 

avoir ces données que sur période « récente » fin de l’année 1996 jusqu’à maintenant. 

Grace à l’interface TELEDM nous avons pu sorti des cartes d’AI au pas de temps journalier et 

hebdomadaire sur une période bien déterminées c'est-à-dire 3 semaines avant le début de 

l’épidémie de 2000 qui se situe en semaine 10 (figure 11) . Le choix de commencer à faire les 

cartes d’AI 3 semaines avant le début de l’épidémie s’explique par  le lien statistique qui a été 

trouvé entre les poussières et la méningite en effet il y’a un décalage de deux semaines entre 

l’arrivé des poussières et le début de l’épidémie ces deux semaines d’intervalles constituerais  

le temps d’incubation de la maladie  (Martiny & Chiapello, 2013)  La première carte de la 

figure 20 (3 semaines avant le démarrage de l’épidémie ,semaine du 21 février 2000) montre 

que l’ AI est élevée à l’est du Niger cette région est la source majeure de poussières en 

Afrique, plus précisément au Tchad : c’est la région de Bodélé (figure 12) (Washington et 

Todd,2005. Au cours de la  semaine du 21 février 2000  des arrivées de poussières sont notés 

au niveau des districts les plus à l’est du Niger (figure 13, semaine du 21 février 2000).  La 

semaine suivante  c'est-à-dire 2 semaines avant le démarrage de l’épidémie des arrivées de 
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poussières sont notées vers les districts situés à l’intérieur du pays 2 semaines avant le 

démarrage de l’épidémie comme nous le montre la figure 13 avec des concentrations d’AI qui 

dépassent la valeur 1. Pendant cette semaine les poussières commence à se disperser dans le 

pays même si l’AI   n’est pas trop importante (entre 1 et 2). La semaine qui suit coïncide à la 

semaine avant le démarrage de l’épidémie. Cette semaine est marquée aussi par la présence de 

poussières désertiques. La concentration d’AI dans la partie sud-ouest du pays est importante 

(2.4 à 2.8) ce qui laisse croire que y’a la présence  d’aérosols désertiques (1 semaine avant le 

démarrage de l’épidémie  figure 13). Cette constatation vient renforcer la thèse  proposant un 

décalage de 2 semaines entre les arrivées de poussières désertique et le démarrage de 

l’épidémie.  Ce décalage  de deux semaines s’explique par le  temps d’incubation de la 

bactérie qui est de deux semaines environ (Agier &al, 2013). 
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Figure 11: Démarrage de l'épidémie en 2000 à l'échelle du district au Niger 
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Figure 12: topographie de l'Afrique de l'ouest (Washington et Todd 2005) 

 



Master I TMEC Page 33 
 

 

Figure 13 : Les AI hebdomadaires 3 semaines avant le démarrage de l’épidémie de méningite au Niger en 2000 
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 La figure 14 nous montre que en fin d’année 1999 4 semaines épidémiques ont été 

enregistrées (semaine 48 à 51 qui coïncident avec le mois de décembre 1999) suivies d’un 

début d’année 2000 très calme avec 0 district épidémique jusqu’à la semaine 10. Ainsi pour 

pouvoir justifier ce faux démarrage dès la fin de l’année 1999 nous avons regardé les 

concentrations d’AI 3 semaines avant le faux  démarrage c'est-à-dire les semaines 45,46 et 47  

de l’année 1999.  Les cartes de concentration d’AI (figure 15) pour ces semaines qui 

précédent l’épidémie montrent que nous avons des concentrations d’AI non négligeable ce qui 

signifie que nous avons des arrivées de poussières lors de ces semaines. En effet dès la 

semaine 45 nous constatons le développement d’un foyer de poussières à l’est du pays tout 

juste à côté des districts de Bilma et de N’guigmi( figure 4) qui sont les districts les plus à 

l’est du pays.  La semaine  suivante c'est-à-dire 46 (2 semaines avant le début de l’épidémie) 

les poussières progressent un peu plus vers l’intérieur du pays touchant ainsi des districts du 

centre. Pendant cette même semaine on note des arrivées de poussière en faible quantité dans 

les districts du sud. La semaine 47 est la dernière avant l’arrivée de l’épidémie, les 

concentrations de poussières lors de cette semaine semble diminuées mais cependant on 

observe une concentration assez remarquable dans des districts du sud  Mirriah,Magarie et 

Matmey (figure 4. 
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Figure 14: situation épidémique pour la fin de l'année 1999 et début 2000 
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Figure 15 : localisation des AI 3 semaines avant le faux démarrage de l’épidémie de méningite au Niger en décembre  

1999 
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2 : comparaison des poussières entre le Niger et le Mali 

 

La figure 16 montre que les arrivées de poussières au Niger entre la semaine 40 de l’année 

1995 et la semaine 17 de l’année 1996 et nettement plus important que la quantité de 

poussières reçu par le Mali pendant cette même période. Et puisque le lien entre la méningite 

et les poussières à bien été démontré statiquement (Martiny et Chiapello, 2013) les quantités 

de poussières plus importante au Niger qu’au Mali explique que le nombre de cas de 

méningite enregistré au Niger soit beaucoup plus important qu’au Mali. En effet le Niger se 

trouve aux portes des sources de poussières Tchadienne ce qui fait qu’il est trop exposé 

contrairement au Mali qui est un peu loin des sources de poussières. 

 

Figure 16: Arrivée de  de poussières au Mali et au Niger en µg/m3 entre la semaine 40 de 1995 et la semaine 17 de 1996 

(source :T.Vairet, 2015) 
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VI .conclusion 

 

Ce travail de stage sur les épidémies de méningite au Niger montre l’existence d’une 

saisonnalité de la méningite bien définit. L’épidémie de méningite intervient pendant la saison 

sèche c'est-à-dire la période comprise entre octobre et avril. L’arrivée de la saison humide 

coïncide avec la fin de l’épidémie en effet l’humidité réduit le risque de transmission de la 

maladie (Lapeysonnie, 1963) et Martiny & Chiapello (2013).  

Ce stage nous a permis de constater  qu’il y a une variabilité inter annuelle du nombre de cas 

de méningite au Niger. Les premières années de la série ont connu les nombres de cas les plus 

important (la période de 1986- 2000), mais à partir de l’année 2000 le nombre de cas de 

méningite à sensiblement diminué au Niger. Le démarrage de l’épidémie  à l’échelle du 

district n’est pas figé. Certaines années épidémiques connaissent un démarrage précoce  

(démarrage qui peut même intervenir à la fin de l’année qui  précède l’année épidémique) 

tandis que pour d’autres années le démarrage est tardif. Cette irrégularité du démarrage peut 

s’expliquer par les conditions de vents de surfaces qui peuvent être favorable ou non à 

l’arrivée de poussières de la région tchadienne de Bodélé. 

Au Niger, le démarrage de l’épidémie de méningite est précoce par rapport aux autres pays de 

la Ceinture : il intervient dès le mois de janvier à l’échelle nationale. Cette précocité est plus 

marquée à l’échelle du district ou l’on note un démarrage au mois de décembre de l’année 

précédente. En somme on peut retenir qu’au Niger l’épidémie de méningite  commence plutôt 

à l’échelle du district qu’à l’échelle nationale. Pour ce qui est du démarrage à l’échelle 

nationale si l’on compare à d’autres pays comme le Mali  la aussi on trouve que l’épidémie 

commence précocement au Niger. Ce démarrage précoce au Niger s’explique par la proximité 

des sources de poussières. Les différentes cartes que nous avons pu réaliser montrent que 

l’épidémie de méningite reste concentrée sur  les régions centre et sud du pays. L’observation 

faite sur les AI 3 semaines avant le démarrage de l’épidémie en 2000 montre l’arrivée de 

poussières. Cette situation vient confirmer la thèse selon laquelle  les épisodes épidémiques au 

Niger sont fortement liés aux aérosols désertiques (Martiny et Chiapello 2013). Cette relation 

entre les poussières et la méningite est plus marquée au Niger qu’au Mali où les études de 

(Drogrey, 2015) montrent que les AI ne sont pas trop importants si  l’on regarde la situation 

deux semaines avant l’arrivée de l’épidémie. Même si les poussières jouent un rôle important 
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sur la méningite au Mali (Martiny & Chiapello 2013) il semblerait aussi que les fortes 

températures aient une influence sur la méningite.  
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Figure 17 : démarrage de l'épidémie en 1993 
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Figure 18: démarrage de l'épidémie en 1994 
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Figure 19 : démarrage de l’épidémie en 1995 
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Figure 20 : démarrage de l'épidémie en 1996 à l’échelle du district sanitaire 
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Figure 21 : démarrage de l'épidémie en 2000 à l’échelle du district sanitaire. 


