
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU SÉNÉGAL 

Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest de 14,13 millions d’habitants. La faiblesse de 
l’économie et des services sociaux, ainsi que le fort taux de chômage font qu’en 2011, 
plus de la moitié de la population se trouvait en dessous du seuil de pauvreté (BM). 
Des risques climatiques tels que les sécheresses et les inondations, conjugués à la 
flambée des prix des denrées alimentaires, accentuent la vulnérabilité de la population 
sénégalaise. Des revenus bas, dans des zones comme celles de Tambacounda, ont érodé 
la résilience de familles entières, et plus de 2 millions de personnes souffrent aujourd’hui 
d'insécurité alimentaire.  

NOTRE PRÉSENCE AU SÉNÉGAL 

La coopération entre la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge 
sénégalaise a repris en 2012 sur des projets de renforcement des 
structures sanitaires (notamment dans la prise en charge de la 
malnutrition) et de santé communautaire. 
La Croix-Rouge française est un des acteurs principaux qui 
intervient dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition 
dans les régions de Diourbel et Tambacounda. Par ailleurs, la  
Croix-Rouge française travaille en étroite collaboration avec les 
services déconcentrés de l’Etat, comme les directions régionales 
de la santé. 

1 220 851 
personnes aidées 

 

NUTRITION ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

La Croix-Rouge française est engagée dans la prévention de la malnutrition, le dépistage et la 

prise en charge des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes malnutris dans les 

régions de Tambacounda et de Diourbel, où les taux de malnutrition sont particulièrement élevés. 

Les actions de la Croix-Rouge française visent notamment à renforcer les capacités des districts 

sanitaires et de la Croix-Rouge sénégalaise dans la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère. La sensibilisation des communautés et la formation du personnel sanitaire constituent des 

activités essentielles à ce programme. 

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION 



PROJET EN COURS 

AMÉLIORER LA PRÉVENTION, LE DÉPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION  

12 mois 

Région Tambacounda (districts sanitaires de Goudiry, Bakel, Kidira Dianké, Mankan et Makancolibatang, 

Tambacounda et Koumpentoum) et Diourbel (districts sanitaires de Touba et Mbacké)  

1 550 000 €  

DG ECHO et Croix-Rouge sénégalaise 

1 220 851 personnes aidées  
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Les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, présents et investis sur nos zones d’intervention, les autorités 

sanitaires des régions, les autorités locales et les leaders communautaires nous apportent une aide précieuse. Par 

ailleurs, la Croix-Rouge française remercie l’UNICEF pour la mise à disposition d’intrants nutritionnels dans le cadre 

de ce programme.  


