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Au Niger, les conditions de vie (climatiques, météorologiques, etc.) rendent
compliqué le quotidien des populations rurales. Ces dernières dépendant en
grande partie de leurs activités pastorales, elles sont fortement impactées par les
sécheresses, inondations ou épidémies.
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Médecins du Monde, en collaboration avec Vétérinaires Sans Frontières, veut
répondre à cette situation en réduisant la vulnérabilité de ces populations à
ces catastrophes. Les deux organisations mettent donc en œuvre le concept de
‘One Health’, qui associe santé humaine et santé animale, mais également
l’environnement dans lequel évolue les personnes.
L’objectif de ce projet ‘One Health’ au Niger est donc de mieux préparer les
populations aux conséquences sanitaires des catastrophes. Cela passe
par un renforcement de leurs connaissances (via par exemple des activités de
sensibilisation, la diffusion de messages à la radio et dans les cinémas ambulants
ou l’organisation de simulations de catastrophe) et de leurs capacités matérielles.
Il s’agit également de mieux préparer les services de santé (humaine et animale)
existant (gestion des stocks, capacités logistiques, ressources humaines, etc.).

Nos partenaires financiers

Enfin, un travail est également effectué au niveau de la gouvernance : assurer une
meilleure coordination entre les acteurs locaux, renforcer la planification et les suivis
de risques et de vulnérabilité, etc.
Nos partenaires opérationnels
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