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RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS
DES FEMMES ET DES ENFANTS
Considéré comme le pays le moins développé au monde, le Niger affiche un
taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés. Dans la zone d’Agadez, la
situation est encore plus dramatique et accentuée par la rareté des organisations
d’aide internationales, surtout concentrées dans le sud du pays.
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C’est pourquoi Médecins du Monde a lancé sur place son projet de soins à
destination des mères et des enfants. Comme dans tous nos projets, nous
venons en appui aux structures locales, particulièrement au centre de santé mèreenfant de la région. Pour atteindre son objectif d’améliorer de manière globale les
soins apportés aux femmes enceintes, aux mères et aux enfants, Médecins du
Monde s’appuie sur des moyens humains en plus d’aspects matériels et financiers.
Ainsi, notre équipe de terrain appuie la sensibilisation des habitants à
l’importance des accouchements assistés (en se rendant dans leurs quartiers,
villages ou structures de santé chaque mois). Nous formons également les
agents de santé locaux et appuyons le recrutement de personnel de santé
qualifié afin d’assurer un accès aux soins de qualité. Enfin, nous garantissons le
remboursement des accouchements assistés, ce qui permet à de nombreuses
famille d’éviter les accouchements à domicile sans assistance.
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femmes sur 100.000
naissances meurent des
suites de leur grossesse
ou accouchement au
Niger. C’est l’un des taux
les plus élevés au monde

personnes ont bénéficié
directement ou indirectement
d’un accès aux soins grâce
à l’intervention de Médecins
du Monde (juillet - décembre
2017)

accouchements
assistés ont été
remboursés
(juillet - décembre
2017)

- Centre de Santé Mère/Enfant d’Agadez (CSME)
- District Sanitaire d’Agadez Commune (DS)
- Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP)
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