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Renforcer	la	résilience	des
populations	dans	la	région	de	Zinder
au	Niger

©	Croix-Rouge	française

Afin	 de	mieux	 réagir	 face	 aux	 périodes	 d’insécurité	 alimentaires	 et	 nutritionnelles,	 ce	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 les
capacités	des	populations	vulnérables	dans	la	région	de	Zinder

DESCRIPTIF

Ce	 projet	 vise	 à	 renforcer	 les	 capacités	 de	 résilience	 des
populations	 de	 la	 région	 de	 Zinder	 face	 aux	 chocs	 annuels	 de
la	 soudure.	 En	 effet,	 le	 Niger	 est	 touché	 par	 l’insécurité
alimentaire	 et	 nutritionnelle,	 en	 particulier	 pendant	 la	 période
précédant	 les	 récoltes,	 de	 mai	 à	 septembre.	 Le	 système	 de
gestion	 des	 risques	 est	 complété	 au	 niveau	 local	 par	 des
Systèmes	 Communautaires	 d’Alertes	 Précoces	 et	 de	 Réponse
d’Urgence	 (SCAP-RU)	dans	 les	villages	et	des	Observatoires	de
Suivi	de	la	Vulnérabilité	(OSV)	dans	les	communes.

Deux	axes	d’intervention	ont	été	identifiés	:

l’amélioration	des	capacités	des	différents	acteurs	de	gestion
des	 Risques	 de	 Catastrophes	 dans	 la	 préparation	 et	 la
réponse	aux	crises,
le	 renforcement	 des	 capacités	 de	 résilience	 des
communautés.	

La	 mise	 en	 place	 de	 Systèmes	 Communautaires	 d’Alertes
Précoces	 et	 de	 Réponse	 d’Urgence	 -	 SCAP-RU	 et
d’Observatoires	 de	 Suivi	 de	 la	 Vulnérabilité	 (OSV)	 vise
l’appropriation	 et	 la	 pérennité	 des	 actions.	 Un	 mécanisme	 de
financement	 basé	 sur	 les	 prévisions	 permettra	 le
déclenchement	des	activités	de	réponse	aux	urgences.

ONG

Fondée	 en	 1864,	 la	 Croix-Rouge	 française	 (CRf)	 est	 une
association	 auxiliaire	 des	 pouvoirs	 publics.	 À	 travers	 son
important	 réseau	de	bénévoles	et	ses	délégations,	 la	CRf	vient
en	 aide	 aux	 personnes	 en	 difficultés,	 sur	 le	 territoire	 national
et	 international.	 Respectant	 les	 principes	 d’humanité,
impartialité,	 neutralité,	 indépendance,	 elle	 renforce	 les
capacités	 des	 sociétés	 nationales	 des	 pays	 dans	 lesquels	 elle
intervient,	assurant	ainsi	 l’autonomie	et	 la	pérennité	de	celles-
ci.

PARTENAIRES

Sur	 ce	projet,	 la	Croix-Rouge	 française	 travaille	 en	partenariat
avec	 la	 Croix-Rouge	 nigérienne	 (CRn),	 le	 Laboratoire	 d’Etudes
et	 de	 recherche	 sur	 les	 Dynamiques	 Sociales	 et	 le
Développement	Local	(LASDEL)		et	le	Centre	Climat.	La	CRn	est
à	 la	 fois	 partenaire	 de	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 et
bénéficiaire,	 par	 le	 renforcement	 des	 ses	 capacités
organisationnelles	 et	 institutionnelles.	 Le	 LASDEL	 est	 le
partenaire	 de	 recherche	 socio-anthropologique	 du	 projet,	 et	 le
Centre	 Climat	 s’implique	 dans	 la	 prévention	 des	 risques
climatiques.

RÉSULTATS	ATTENDUS

Au	 terme	 de	 ce	 projet,	 les	 capacités	 de	 résilience	 des
populations	 de	 Zinder	 seront	 renforcées	 face	 aux	 chocs
annuels	de	la	soudure,	via	trois	résultats	principaux	:

Le	 projet	 est	 intégré	 aux	 communautés	 pour	 garantir
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l’appropriation	et	la	pérennité	du	projet
Les	 capacités	 de	 préparation	 et	 de	 réponse	 aux	 crises	 -	 y
compris	la	soudure	-	des	différents	acteurs	des	communautés
sont	renforcées
Les	capacités	de	résilience	des	communautés	 face	aux	crises
sont	 renforcées	 sur	 le	 long	 terme,	 via	 l’amélioration	 des
pratiques	 en	 gestion	 des	 risques	 de	 catastrophes	 liée	 à	 la
sécurité	alimentaire	et	la	nutrition


