La Croix-Rouge française au Niger
Une présence historique
Le Niger cumule de nombreuses vulnérabilités, sa forte
croissance démographique couplée d'une faible croissance
économique met en difficulté les services publics de base.
Le Niger se trouve également confronté à des défis majeurs,
notamment en terme de sécurité alimentaire et protection
des populations déplacées à cause du conflit, des aléas
climatiques ou des tensions économiques Au cours des dix
dernières années, les crises alimentaires et nutritionnelles
ont affaibli les capacités de résilience des populations.

396 299
personnes aidées
5
nouveaux projets en 2020

Présente au Niger depuis 1998, la Croix-Rouge française
intervient dans les régions d'Agadez et de Zinder dans
différents domaines: accompagnement des autoritaires
pour l'amélioration de l’état de santé des populations et la
prise en charge de la malnutrition, mise en place de
mécanismes d'alerte précoce face au risque de sécheresse,
prise en charge médicale et psychosociale des migrants en
transit.

THÉMATIQUES D'ACTION
Sécurité alimentaire, nutrition
et santé
Appuyer les structures de santé pour
dépister et prendre en charge les
enfants atteints de malnutrition et
pour améliorer durablement dans les
centres de santé les conditions
d’assainissement et d’hygiène. Des
actions de sensibilisation sur la
malnutrition sont également menées.

Protection, genre
et inclusion

Lutter contre la pandémie de
la Covid-19

Renforcer l’accès aux soins et la prise
en charge des femmes et des
adolescentes victimes de violences.
L’implication des femmes dans la
gestion sociale et économique de la
communauté est encouragée à travers
le développement d'un programme
d'engagement communautaire.

Renforcer les connaissances des
populations et des agents de santé sur
les mesures barrières et les actions
essentielles pour se protéger et
contenir la pandémie. Approvisionner
les structures sanitaires en kits et
matériels de protection.

Assistance et protection aux
migrants

Réduction des risques et
catastrophes

Prendre en charge dès leur arrivée les
personnes migrantes pour leur apporter
un accompagnement sanitaire et un
soutien psychosocial.

Re-dynamiser le système communautaire
d’alerte et de réponse aux urgences pour
augmenter la résilience des populations,
notamment face au risque de sécheresse.

PROJETS EN COURS

Prendre en charge la malnutrition
chez les enfants de moins de
5 ans

Renforcer le système de santé et la
société civile pour offrir des soins
aux populations vulnérables

2019 - 2020

2020 - 2023

Ville de Zinder

Région d’Agadez

1 110 000 euros

1 600 000 euros

Partenaire

Partenaire

Ce projet est financé par l'Union Européenne

Ce projet vise à appuyer les autorités sanitaires dans
l’accompagnement à la prise des soins préventifs et
curatifs, notamment pour la malnutrition grave chez
les enfants de moins de cinq ans. La Croix-Rouge a
permis de faire le suivi continu de la situation
nutritionnelle et une évaluation constante des
besoins, permettant ainsi la réduction de la mortalité
liée à la malnutrition chez les enfants.

Ce projet vise à améliorer le système de santé pour
garantir une meilleure qualité des soins et renforcer la
prise en charge des personnes vulnérables par les
organismes dans le District Sanitaire de Tchirozérine.
La Croix-Rouge française, en lien avec la Croix-Rouge
nigérienne, travaille à la mise en œuvre d’activités
d’appui aux autorités locales pour renforcer l'égalité
des genres .

Renforcer les capacités de prise en charge des
enfants atteints de malnutrition grave et des
maladies associées

Réhabiliter les centres de santé pour améliorer
l'hygiène, l’assainissement et l'accueil

Activités de prévention et de dépistage des cas
de malnutrition et des maladies infantiles

Former le personnel de santé sur la prise en
charge des enfants malades en clinique et sur le
suivi des traitements
Introduire la notion de genre dans les activités
via la formation des volontaires sur les thématiques
de santé et des violences basées sur le genre

PROJETS EN COURS

Renforcer la résilience des
populations face aux périodes
d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle

Programme régional genre et
santé au Sahel (PROGRESS)

2020 - 2022

2020 – 2024

Région de Zinder

Niger, Mali, Mauritanie

1 500 000 euros

8 000 000 euros

Partenaires

Partenaire

Le Niger est particulièrement vulnérable pendant la
période précédant les récoltes, aux risques
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet
vise à renforcer les capacités de résilience des
populations de la région de Zinder face aux chocs
annuels de la soudure. Le système de gestion des
risques est complété au niveau local par des systèmes
communautaires d’alertes et de réponse d’urgence.

L’accès aux soins et le renforcement des systèmes de
santé sont au cœur des actions mises en place par la
Croix-Rouge française en lien avec la Croix-Rouge
nigérienne. Elles visent à changer les représentations
en matière de genre et les pratiques de santé
maternelle et infantile au sein des communautés.
Améliorer l’offre de services adaptés aux
attentes des populations et améliorer les
compétences techniques et relationnelles des
soignants

Mettre en place un mécanisme de réponse basé
sur la prévention et la préparation face au risque
de sécheresse

Action de sensibilisation sur l’égalité des genres
à destination des populations locales et
particulièrement des enfants dans les écoles

Appuyer les filières agricoles via la mise en œuvre
d’un plan de renforcement des « Réseaux Agro »

Améliorer l'autonomisation financière des
femmes pour l'accès aux soins de santé et
l'accompagnement des adolescentes enceintes

Renforcer l’implication des femmes dans la
gestion de la sécurité socio-économique des
communautés via l’approche Clubs des Mères
(femmes volontaires et adhérentes à la CroixRouge)

Soutenir les associations de femmes battues
pour assurer l’accompagnement juridique et
psychosocial

PROJETS EN COURS

Apporter assistance et
protection aux populations
migrantes

Riposte à la pandémie de la
Covid-19

Depuis 2013

2020 – 2021

Région d’Agadez

Communauté urbaine de Niamey

800 000 euros chaque année

80 000 euros

Partenaire

La Croix-Rouge française, en étroite collaboration
avec la Croix-Rouge nigérienne, vise à apporter une
assistance humanitaire et à améliorer les conditions
de santé des personnes migrantes en transit dans la
région d’Agadez. Une assistance médicale et
psychosociale de qualité leur est apportée afin de
réduire les conséquences psychologiques et
physiques des traumatismes vécus durant la
migration.
Délivrer une assistance médicale de qualité
allant de la prise en charge dans les cliniques
mobiles, des consultations médicales gratuites et le
suivi jusqu’à la guérison des patients
Mettre à disposition des personnes migrantes
des kits d’hygiène (savon, gel douche, couverture,
vêtements)
Former et informer les personnes migrantes sur
les premiers secours et gestes qui sauvent

Partenaire

Depuis mars 2020, le gouvernement nigérien a mis en
place des mesures de prévention pour limiter
l’expansion de la Covid-19. Dans la région de Niamey,
qui est l’épicentre du pays, la Croix-Rouge française et
la Croix-Rouge nigérienne en lien avec les pouvoirs
publics, mettent en place des activités de lutte pour
réduire la propagation de la pandémie.
Sensibiliser les populations pour accompagner
le changement de comportement dans la ville de
Niamey sur les mesures barrières et les actions
essentielles à entreprendre pour se protéger et
contenir la pandémie
Former les agents de santé et volontaires à
l’application des mesures barrières et
approvisionner les structures sanitaires en kits et
matériels de protection

Limiter la propagation de la Covid-19 et favoriser
l’accès sécurisé aux soins de santé primaire
2020 – 2021

Niger

900 000 euros

Partenaire

Ce projet accompagne les autorités sanitaires nigériennes dans la mise en œuvre du plan de riposte
national face à la pandémie de la Covid-19 sur l’ensemble du territoire. Il vise à améliorer les connaissances
des populations sur les mesures barrières et les actions essentielles à entreprendre afin de se protéger et
contenir la pandémie. La dotation en kits et matériel de protection des centres de santé et lieux publics par
la Croix-Rouge française a permis la mobilisation et le déploiement des agents de santé.
Sensibiliser et informer les communautés notamment via les leaders communautaires, les
radios et les affiches sur les mesures barrières et appuyer à la surveillance épidémiologique et le
suivi des cas contacts
Renforcer les capacités d’action en distribuant du matériel de protection, en formant les
volontaires sur les mesures barrières et en recrutant des médecins pour accompagner les autorités
sanitaires

ILS NOUS SOUTIENNENT
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