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Niger 2017
MANDAT
Au Niger, l’objectif principal de HI est d’améliorer les
conditions de vie des personnes handicapées ou
vulnérables. Pour cela HI travaille à réduire les
causes/risques d’incapacités, l’amélioration de l’accès aux
services et le développement d’une société plus inclusive
pour les personnes handicapées.

SITUATION
Pays enclavé, le Niger occupe la dernière place du
classement du PNUD pour l’indice de développement
humain (188ème sur 188 pays). 75,2 % de la population
dispose de moins de 2 $ par jour. La population nigérienne
se caractérise également par sa jeunesse : 50,1 % est âgée
de moins de 15 ans.
Dans ce contexte déjà très difficile, la situation des
personnes handicapées est aggravée par d’importantes
discriminations et inégalités socio-économiques. Ces
discriminations se traduisent par un accès extrêmement
limité à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé, par
une participation citoyenne très limitée et par l’absence de
prise en compte des besoins spécifiques des personnes
handicapées dans les actions de développement.
De plus, situé entre le Nigéria, le Tchad, la Libye, l’Algérie
et le Mali, le Niger est fragilisé par son instabilité politique,
les incursions de groupes armés venant des pays voisins,
ainsi que l’afflux de réfugiés, notamment depuis le Mali et le
Nigéria.

DEBUTS
En 2006, l’association, qui intervenait déjà au Niger avec
des projets ponctuels depuis plusieurs années, a décidé
d’établir un programme permanent, capable d’inscrire son
action dans la durée et de contribuer à l’amélioration en
profondeur des conditions de vie des personnes en
situation de handicap.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*

188e /188 pays classés

Espérance de vie à la naissance*

58 ans

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)*

908 $ par an

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)
Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Superficie**

1 267 000 km²

Traité d’Ottawa contre les mines

Population**

18,53 millions

Ratifiée le 24/06/2008
Ratifié le 02/06/2009
Ratifié le 23/03/1999

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015
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Projets en cours en 2016

Renforcer, utiliser, développer et augmenter les capacités des
associations nationales de kinésithérapeutes (SUDA)
OBJECTIF

Renforcer 3 associations nationales de kinésithérapeutes dans des pays affectés par des conflits

Renforcer l’institutionnalisation de 3 programmes de kinésithérapies faiblement dotés en ressources .



Développer une politique d’orientation du WCPT à propos des assistants kinésithérapeutes
Faire progresser la formation à la prescription de fauteuils roulants au sein du secteur de la kinésithérapie

METHODE

Renforcer les associations de kinésithérapeutes sur les questions de gouvernance et de gestion

Développement de ressources d’accréditation et renforcement des kinésithérapeutes sur cette base

Création d’un document sur la question des assistants kinésithérapeutes et diffusion auprès de l’organisation internationale de
kinésithérapie à l’occasion de réunions satellites.

Renforcement des capacités techniques et de l’expertise des kinésithérapeutes
BENEFICIAIRES
 Associations de kinésithérapeutes et leurs membres
 Client des kinésithérapeutes
 WCPT
PARTENAIRES
 WCPT
 Les organisations de et pour les personnes handicapées
 Les acteurs locaux de l’éducation
LOCALISATION
Niger

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants
handicapés par l’éducation (APPEHL)
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau

OBJECTIF
Le projet vise à favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif afin que les enfants handicapés des villages et
quartiers d’implantation du projet bénéficient d’une scolarisation adaptée à leurs besoins.
METHODE

Sensibilisation à la problématique du handicap et à la nécessité de scolariser les enfants handicapés

Identification, la prise en charge sanitaire et l’orientation scolaire des enfants handicapés

Sensibilisation et la formation des parents d’enfants en situation de handicap aux besoins spécifiques de leurs enfants

Formation des professionnels de l’éducation, des organisations de personnes handicapées et autres partenaires sociaux du domaine de
l’éducation

Formation des enseignants à des techniques pédagogiques pour la prise en charge des enfants ayant des déficiences physiques,
sensorielles ou mentales

Plaidoyer visant à promouvoir l’éducation inclusive à l’échelle nationale

Accompagnement des autorités dans la mise en œuvre de politiques éducatives plus inclusives
BENEFICIAIRES
 Les enfants handicapés et leur famille
 Les enseignants, directeurs d’école et encadreurs pédagogiques
 Les agents des CSI (centres de santé intégrés)
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Les membres des organisations de personnes handicapées et des associations de parents d’élèves

PARTENAIRES
 Le ministère de l’Education nationale
 Les organisations de et pour les personnes handicapées
 Les acteurs locaux de l’éducation
LOCALISATION
Régions de Niamey, de Maradi et de Tahoua

Prévention et réduction des risques de complications et de séquelles
invalidantes chez les enfants de moins de 5 ans atteints de
malnutrition et/ou ayant un retard de développement.1
OBJECTIF
Renforcer les capacités des communautés et des familles des enfants malnutris à répondre à leurs besoins spécifiques en favorisant leur accès :
i) à des soins pour le développement à travers des interventions de stimulation précoce
ii) à des mesures préventives et protectrices pour améliorer leur niveau de résilience face aux crises chroniques dans les régions sahéliennes des 3
pays
METHODE
L’approche d’assistance de ce projet est conçue pour intégrer des mécanismes de protection et de prévention pour combler les lacunes en termes
de réponse aux besoins spécifiques des enfants malnutris, et des familles les plus vulnérables. S’il est primordial de sauver la vie des enfants, il est
également crucial de préserver leur capital cognitif et productif afin qu’ils puissent être les acteurs de leur avenir. La réponse du projet contribue de
manière importante à la prévention de toutes les formes d’invalidités chez les enfants malnutris, et à la protection des communautés par une
approche psychosociale. Le projet permet d’agir pour réduire les vulnérabilités des familles les plus exclues, améliorer leurs capacités, leur
autonomie, leur estime de soi, et ainsi renforcer leur résilience, et conditions de vie.

BENEFICIAIRES

10 500 enfants de moins de 5 ans malnutris sévères et modérés attendus sur 2 ans sur les sites ciblés

400 enfants identifiés à risque et/ou avec un retard de développement

21 000 mères / pères/ tuteurs

42 000 personnes de la famille élargie (grands parents, sœurs, frères, tantes, oncle, cousins, neveux….)

60 professionnels socio sanitaire et de la réadaptation (kinésithérapeutes)

150 acteurs locaux et leaders communautaires

40 acteurs des autorités locales, régionales et nationales
PARTENAIRES
Les services techniques de l’Etat

L’hôpital régional de Maradi, et son Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif (CRENI) représenté par son directeur.

La direction régionale de la santé de Maradi représentée par son directeur régional

La direction régionale de la population, de la femme et de la protection de l’enfant représentée par son directeur régional
La société civile

Les comités de gestion au niveau des centres de santé intégré

L’association des kinésithérapeutes du Niger (AKN) représenté par son président
Les collectivités locales seront également partenaires du projet à travers les élus notamment les maires des communes d’intervention.
LOCALISATION
Région de Maradi – Districts sanitaire de Maradi et Madarounfa

1

Intitulé du projet : Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente »
(Burkina Faso – Mali - Niger)
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Projet VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et Handicap
OBJECTIF

Améliorer la disponibilité des données relatives à la vulnérabilité des personnes handicapées à l’infection par le VIH dans chacun des
pays ciblés.

Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile à mener des actions de plaidoyer en
faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans la lutte contre le VIH/Sida au niveau national et régional.

Augmenter la participation des fédérations de personnes handicapées dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi
évaluation des politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida au niveau national et régional pour une meilleure prise en compte des
besoins des personnes handicapées.

Favoriser des partenariats entre les acteurs du Handicap et ceux du VIH en Afrique l’Ouest pour la promotion d’une dynamique
associative forte et durable.
METHODE

Suivi et évaluation de la situation épidémiologique, la situation des droits des handicapés et l’accès à l’information des malades.

Renforcement des systèmes communautaires.

Suppression des obstacles juridiques à l’accès aux services.
BENEFICIAIRES

Association de personnes handicapées ;

Associations de femmes ;

Personnes handicapées ;

Populations exposées.
PARTENAIRES

Services sanitaires de l’Etat ;

Associations de personnes handicapées ;

FOAPH
LOCALISATION
Niger

Protection et assistance aux réfugiés urbains à Niamey

OBJECTIF
Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés maliens vivant à Niamey. Un « guichet unique » leur permet d’être orientés vers les
services (services de santé, accès à l’école…) dont ils ont besoin.
METHODE
HI reprend la gestion d’un guichet unique, initialement créé par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies. Celui-ci comprend une
équipe d’accueil et une équipe d’accompagnement. La participation des réfugiés eux-mêmes est encouragée et recherchée dans toutes les
activités du projet.
BENEFICIAIRES
 Les réfugiés maliens vivant à Niamey, dont les enfants et les femmes victimes de violence
 Les services de la ville de Niamey
PARTENAIRES
 Le Haut Commissariat des Nations unies aux Réfugiés (UNHCR)
 Les autorités locales
 Les prestataires de services des secteurs de la santé, de l‘éducation et des affaires sociales
LOCALISATION
Ville de Niamey
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Réduction des violences armées au Sahel : sécurité physique et
gestion des stocks d’armes et de munitions au Niger

OBJECTIF
L’objectif de ce projet, qui s’inscrit dans un contexte sécuritaire fragile, est de réduire les risques liés aux armes conventionnelles en protégeant les
populations civiles de tout accident lié au stockage d’armement.
METHODE
Pour ce projet, HI travaille en partenariat avec les Forces armées du Niger en les aidant à sécuriser la gestion des armes et des munitions. Il s’agit
notamment d’améliorer les capacités actuelles de stockage (construction ou réhabilitation d’infrastructures adaptées) et de faciliter la destruction
des armes et munitions obsolètes.
BENEFICIAIRES
 Les populations civiles vivant près des camps militaires
 Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites
 Les Forces armées du Niger
PARTENAIRES
 Les Forces armées du Niger
 Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites
LOCALISATION
Régions de Niamey, Maradi et Diffa

PRINCIPAUX BAILLEURS

Agence Française de
Développement (AFD)

UNICEF

Union Européenne

Ministère des Affaires étrangères
du Luxembourg

Haut-commissariat aux Réfugiés
(HCR)

Weapons Removal & Abatement
(WRA)

Direction Générale de la
USAID
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Coopération au Développement de
la Belgique
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