
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU NIGER 

Le Niger est un pays sahélien d’Afrique de l’Ouest qui compte actuellement 17,6 millions d’habitants et se 

classe parmi les pays les plus pauvres du monde. Les besoins humanitaires au Niger sont considérables, en 

raison de l’insécurité alimentaire durable des populations, d’une importante malnutrition globale chez les 

enfants de moins de cinq ans, et du déplacement des populations fuyant les conflits en cours dans les pays 

voisins (Mali et Nigéria). 

En plus d’être confronté à des problèmes structurels d’insécurité alimentaire et d’accès aux soins de santé de 

base pour la majorité de la population, ce pays se trouve être (notamment depuis la crise libyenne) un couloir 

migratoire pour les migrants originaires d’Afrique de l’Ouest qui souhaitent se rendre en Afrique du Nord et en 

Europe. 

NOTRE PRÉSENCE AU NIGER 

Présente au Niger depuis 1998, la Croix-Rouge française travaille en étroite relation avec 

la Croix-Rouge nigérienne et collabore avec le Ministère de la Santé Publique. Ces 

partenariats se sont renforcés  à la suite de la crise alimentaire de 2005, à travers la mise 

en place de programmes de lutte contre la malnutrition sévère dans les régions de Zinder 

et d’Agadez. 

Dans le cadre d’une approche intégrée visant à améliorer l’état de santé des populations 

au Niger, les équipes de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge nigérienne 

mettent également en œuvre des programmes d’amélioration de l’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement, en santé maternelle et néonatale et apportent une assistance 

médicale et psychosociale en faveur des migrants en transit dans la ville d’Agadez.  

586 893 
personnes aidées en 2015 

188 sur 188 
Rang mondial IDH pour le Niger   

1998 
début de la présence de la  
Croix-Rouge française au Niger  

MIGRATION 

Carrefour migratoire de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du Nord, le Niger est devenu un axe incontournable pour les 

migrants voulant se rendre dans les pays du Maghreb et en Europe. Dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie, ces 

hommes, femmes et enfants ressortissants pour la plupart d’Afrique de l’Ouest, s’aventurent vers le désert dans des 

conditions humanitaires particulièrement précaires. Sur leur route, beaucoup d’entre eux subissent des violences physiques 

et psychologiques en plus des problèmes de santé auxquels ils sont sujets. Le Mouvement Croix-Rouge et Croissant-

Rouge (CRF, CRN et CICR) se positionne comme un acteur principal dans la prise en charge médicale et de soutien 

psychosocial aux populations migrantes en transit dans la ville d’Agadez. L’objectif des actions menées est d’offrir un accès 

gratuit à des soins de santé de qualité, et apporter un soutien psychosocial adapté aux traumatismes subis (groupes de 

paroles, entretiens individuels avec un psychologue, etc.). 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT  

La Croix-Rouge française, au côté de la Croix-Rouge 

nigérienne, contribue à lutter contre les maladies liées à l’eau 

et à l’assainissement, ainsi qu’à la réduction de la mortalité 

infantile et maternelle via l’aménagement de puits, de 

forages, de latrines familiales et scolaires et la formation de 

tous les acteurs en charge de la gestion des ouvrages 

hydrauliques et sanitaires (sensibilisation des communautés, 

formation des comités de gestion des points d’eau et des 

communes, renforcement des capacités des directions 

départementales et de la direction régionale de l’hydraulique 

et de l’assainissement).  

NUTRITION ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE  

La Croix-Rouge est investie dans la lutte contre la 

malnutrition affectant les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes et allaitantes. Son action est centrée sur 

une prise en charge globale et intégrée du couple mère-

enfant. Les actions mises en œuvre permettent à la fois de 

s’attaquer aux causes de la malnutrition sous toutes ses 

formes (aigüe et chronique) via la sensibilisation des 

populations, le dépistage, la recherche d’alternatives 

communautaires, tout en prenant en charge dans les centres 

de santé et hôpitaux les enfants et femmes enceintes et 

allaitantes malnutris modérés et sévères. 



PROJETS EN COURS 

CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LES MALADIES LIÉES 

À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT  ET À LA RÉDUCTION 

DE LA MORTALITÉ INFANTILE ET MATERNELLE  

54 mois 

Région de Zinder 

2 881 270 €  

Avec le soutien de la Commission européenne (EuropeAid)  

95 000 personnes aidées  

RÉDUIRE DURABLEMENT LA MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ 

LIÉES À LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 

DE 5 ANS  

5 mois 

Régions de Zinder et Agadez  

400 000 €  

Avec le soutien de la Commission Européenne (DG ECHO)  

12 325 personnes aidées  
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La Croix-Rouge française s’appuie sur un réseau national et dynamique de volontaires de la Croix-Rouge nigérienne implantés dans 

les villages d’intervention. Enfin, la CRF/CRN a développé depuis des années des collaborations étroites avec les autorités 

traditionnelles et coutumières (chefs de villages, chefs de cantons, etc.), les autorités administratives (sous-préfet, préfet, 

gouverneur, etc.) et les services de l’Etat au niveau central, régional, départemental et local afin d’ancrer ses actions dans la durée 

et en lien avec les politiques publiques du pays. 

PRÉVENTION DE LA MALNUTRITION CHRONIQUE CHEZ 

LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS  

30 mois 

Région de Zinder 

2 272 171 €  

Avec le soutien de l’UNICEF - Nations Unies  

468 463 personnes aidées  

PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

DES POPULATIONS MIGRANTES EN TRANSIT  

7 mois 

  Ville d’Agadez 

226 152 €  

Avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge et 

de la Croix-Rouge nigérienne 

11 105 personnes aidées  


