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Croix Rouge Française 

http://www.croix-rouge.fr/  

Présentation de l’organisation 

La Croix-Rouge Française appartient au Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle 
intervient principalement  en France (95% des activités) mais aussi à l’international (5% des activités) dans 29 pays. La santé reste son principal 
secteur d’intervention à l’international. Actuellement, la Croix Rouge Française a des projets de santé dans 13 pays sur des thématiques de 
nutrition et santé materno-infantile, d’accès aux soins de santé primaire, de lutte contre le VIH/SIDA et de formation de personnel paramédical.  

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes)  par l’association     OUI x NON 

Secteurs d’activité :           Santé, Eau & Assainissement, Soutien psychosocial,  
             Réduction des risques, Urgence, Sécurité alimentaire 

Nombre de projets internationaux en cours :             90 

Nombre de projets de santé en cours :              30 

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :   4 

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :      8 

 



Fiche projet    

Projets 

 

 
Projets en cours portant intégralement sur la santé  des femmes (ou une de ses composantes) 

Santé materno-infantile 
Nombre de projets& Régions d’intervention : 4 en Afrique (Niger, Mauritanie, Tchad, Mali) 

Budget & Donneur(s) : 7 Millions d’Euros sur 4 pays, sur 4 ans, AFD 

Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : accès sur la prise en charge des accouchements et des nouveau-nés 

Principaux partenaires : Croix rouges nationales 

Description de l’/des approche(s) adoptées 
Objectif : réduction de la mortalité néo-natale via une intervention au niveau des communautés et des structures de soin 
Activités : formation du personnel de santé ; équipement des structures de santé et création « d’espaces nouveaux-nés» pour l’accueil des nouveau-nés ; 
sensibilisation/formation communautaire auprès des femmes concernant les grossesses, les accouchements et le soin des nouveau-nés, l’allaitement...  
Cibles : femmes en âge de procréer, enceintes et nouveau-nés jusqu’à un mois de vie. 

Problèmes rencontrés : n.d.,  programme en phase de démarrage 

Points forts : 
- programme qui s’attaque spécifiquement à la mortalité néo-natale via la création de « coins bébé » et la formation/sensibilisation des femmes 
- intervient sur le renforcement de l’offre de soin et de la demande et la formation paramédicale par la création de modules innovants sur la santé de la reproduction, 

materno- inf à intégrer dans les curricula de formation initiale. 

Points faibles : n.d., programme en phase de démarrage 

Enseignements/ Recommandations : n.d., programme en phase de démarrage 

Personne(s) Référente(s)  Nassima CHECK-ABDOULA Chargée des programmes santé nassima.check-abdoula@croix-rouge.fr 0144431238 
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Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes 

Lutte contre le VIH/SIDA / PTME  

Nombre de projets& Régions d’intervention : 4 projets en Afrique (RCA, Congo, RDC, Mauritanie) 

Budget & Donneur(s) : Fonds Mondial via les programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA 

Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur l’appui à la décentralisation de la PTME 

Principaux partenaires : Croix Rouges nationales, Programme nationaux de lutte contre le VIH/SIDA 

Description du/des composantes santé des femmes 
Objectif : soutien et encadrement technique de la PTME dans les centres de traitement ambulatoire en capital et dans les centres de santé en région. La prise en 
charge dans les centres de traitement de traitement ambulatoire propose une prise en charge globale de la femme enceinte (médicale, nutritionnelle, psychologique). 
Celle dans les centres en région de concentre avant tout sur le traitement de la mère par ARVs, la sécurité de l’accouchement et la prise en charge de l’enfant après la 
naissance.  
Activités : renforcement des ressources humaines, évaluation régulières des centres soutenus, encadrement technique, transmission d’information sur le VIH et la prise 
en charge des patients 
Cible : femmes enceintes séropositives 

Problèmes rencontrés 
- Difficulté logistique dans la mise en place du diagnostic précoce de l’enfant  

Points forts 
- mise sous traitement des femmes enceintes 
- prise en charge PTME « en cascade » 

Points faibles 
- le diagnostic précoce de l’enfant selon la technique du papier buvard reste à améliorer 

Enseignements/Recommandations 
NB : dans le cadre des évaluations régulières des centres, la Croix Rouge française développe des recommandations propres à chaque site 

- La PTME est faisable en Afrique mais elle nécessite de la formation et un encadrement technique 

Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone)  

Bernard SIMON, Coordinateur du bureau Santé/VIH, bernard.simon@croix-rouge.fr 0144431338 
 

 
Formation de personnel paramédical 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 4 projets en Afrique (1 en RCA, 2 au Maroc, 1 au Mali, 1 au Burundi) 

Budget   & Donneur(s) : EuropAid ; AFD 

Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la création d’instituts de formation de personnel paramédical et formation des formateurs en soins 
infirmiers.  Plaidoyer : axé sur la réforme de l’enseignement paramédical ; l’actualisation des curricula de formations et la mise en adéquation des besoins en 
Ressources Humaines Sanitaires et des capacités de formation dans le pays.  

Principaux partenaires : Croix Rouges et croissant-rouges nationaux ; Instituts de formation de la Croix Rouge en France 



Fiche projet    
Description du/des composantes santé des femmes 
Objectif : Soutien des Croix rouges et croissant-rouges nationaux dans la création et l’encadrement d’instituts de formation. Amélioration de la formation initiale du 
personnel paramédical. 
Activités : Soutien technique des Croix Rouges nationales ; organisation de partenariats entre des instituts de formation françaises et africaines 
 
Problèmes rencontrés 
- Les partenariats Nord / Sud sont difficiles à mettre en place 

- Problèmes de reconnaissance des diplômes délivrés par les instituts de formations / Certification  

- Difficultés pour assurer la pérennité financière des instituts de formation.  

Points forts 
- Création d’instituts de formation  répondant aux besoins en Ressources Humaines Sanitaires qualifiées dans des pays à fortes inégalités d’accès aux soins  
- Système de support à ces instituts via le partenariat Nord / Sud 

- Mise en place d’une nouvelle approche de la pédagogie 

- Mise en adéquation entre les cours théoriques et les applications pratiques.  

 

Points faibles 
- La pérennité de ces instituts n’est pas assurée, du fait notamment de difficultés de financement 
- Difficultés d’obtention de la certification des instituts de formation.  

 
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) 

 
Amélie Courcaud, Chargée des programmes santé, amelie.courcaud@croix-rouge.fr 0144431152 
 
 
 

Commentaires/Informations supplémentaires : 

 


