
Prise en charge médicale des blessés 
de guerre et appui aux soins de santé

 y   contribué à la prise en charge de 88 blessés 
de guerre, en soutenant le centre hospitalier 
régional (CHR) de Diffa avec des produits 
et matériels médicaux et une équipe 
chirurgicale (un médecin anesthésiste-
réanimateur, un infirmier du bloc opératoire 
et un infirmier du post opératoire) en appui 
à l’équipe chirurgicale sur place. Depuis le 
6 février, plus de 240 blessés de guerre ont 
ainsi été pris en charge

 y   mis en place un «dépôt pharmaceutique» 
au CHR de Diffa, permettant un 
approvisionnement rapide en médicaments 
et consommables médico-chirurgicaux du 
service des Urgences, du bloc opératoire et 
du service post-opératoire. 

Assistance alimentaire aux déplacés 
et aux résidents vulnérables

 y   assisté en vivres 14 946 déplacés ayant 
récemment fui les îles du lac Tchad dans 
les localités de Yebi et Bosso. Chaque 
famille a reçu 75 kg de céréales, 25 kg de 
légumineuse, 10 litres d’huile et 1 kg de 
sel iodé. Au cours de la même opération, 
3 186 réfugiés ayant principalement fui 
MalamFatori au Nigéria et 3 306 résidents 
vulnérables ont aussi reçu des vivres  dans 
les localités de Yebi et de Bosso

 y  assisté en avril quelques 26 760 personnes 
dont 18 534 déplacés et 8 226 résidents  
avec 497 tonnes de vivres dans les localités 
de Yébi, N’gueldodoni et Lambayal dans 
la commune de Bosso ; Blabrime, Mailiary, 
Lary Arabe, Abdougairam et N’guigmi dans 
la commune de N’guiguimi. Les localités 
de Kabléwa, Kawa, Oudi, Djahiro dans la 
commune de Kabléwa ont bénéficié d’un 
deuxième tour de distribution au cours 
de cette même période. Au total, 78 432 

personnes  affectées par le conflit ont reçu 
des vivres dans les départements de Bosso, 
Nguigmi, Diffa et Mainé Soroa  depuis le 
début de l’année 

 y   distribué des compléments nutritionnels 
à 8 920 enfants de 6 à 59 mois et à 1 324 
femmes enceintes ou allaitantes 

 y   distribué des kits de biens de ménages 
essentiels à quelque 5136 personnes 
réparties dans 865 familles ayant 
récemment fui les îles du Lac Tchad et se 
trouvant à Yebi et  Bosso. Chaque kit est 
composé de : 1 bâche, 6 nattes, 6 pagnes, 
3 couvertures, 3 kits d’hygiène pour les 
femmes, 1 seau, 1 kit de cuisine, 1 kg de 
savon, 2 moustiquaires

 y  distribué 1187 kits de biens de ménages 
essentiels auxquels furent ajoutées  1187 
marmites de 10 litres et 1187 autres de 
7 litres à 1025 familles à des déplacés 
dans le département de Nguiguimi. Au 
total,   14 070 personnes réparties dans  
2 345 familles ont reçu des biens essentiels 
de ménages depuis le début de l’année
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Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 

La région de Diffa accueille depuis le début du conflit au Nord-est du Nigeria des dizaines de milliers de déplacés dans une situation 
humanitaire très précaire. Cette situation pèse sur les ressources et les moyens de subsistance des communautés d’accueil, qui subissent 
déjà des difficultés économiques et les aléas climatiques (inondations, sécheresse) qui s’abattent régulièrement sur la région.
Depuis le 06 février 2015, plusieurs localités de la région de Diffa ont été le théâtre de combats et de violences qui ont fait de nombreuses 
victimes et provoqué le déplacement de milliers de personnes. Ces derniers jours, la recrudescence des violences dans les îles du Lac Tchad 
a de nouveau provoqué d’importants déplacements de populations dans des conditions humanitaires particulièrement difficiles.

En vue de soulager les souffrances de ces populations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge nigérienne (CRN), 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) et la Croix-Rouge luxembourgeoise (CRL) ont :

A Bosso, des déplacés ayant fui les îles reçoivent des vivres et des biens essentiels de ménage.
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Comité international 
de la Croix-Rouge

Croix-Rouge Nigerienne Fédération internationale 
de la Croix- Rouge

Croix-Rouge Luxembourgeoise
Quartier Kouara Kano, rue KK 37, n°172 
BP 13702 Niamey République du Niger 
Tél : (+227) 20 73 93 09 
Fax : (+227) 20 72 51 77 
E-mail : nia_niamey@icrc.org
www.cicr.org 

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 73 30 37
Fax : (+227) 20 73 24 61 
E-mail : crniger@intnet.ne 
www.croix-rouge.ne 

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II  
Tel : (+227) 20 73 83 34
Fax : (+227) 73 83 35 
E-mail : pierre.kana@ifrc.org

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 33 00 60 
E-mail : benjamin.gobin@croix-rouge.lu

Informations complémentaires
Oumarou Daddy Rabiou, Chargé de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 96 66 99 12

Adamou Amadou Tidjani, Chargé de la Communication CRN/FICR/CRL Niamey, Tel. 227 96 59 63 51

CICR

Programme vétérinaire et soutien aux 
pasteurs

 y  mis en place 350 tonnes de son de blé au 
profit de 4 Banques Aliments Bétail (BAB). 
550 autres tonnes sont en route pour les 
autres BAB. Ce soutien entre dans le cadre 
d’un projet visant à faciliter l’accès aux 
aliments bétail pour les pasteurs à travers 
le réapprovisionnement de 11 banques 
aliments bétail dans les départements de 
Nguigmi, Diffa, Bosso et MaïnéSoroa. Il est mis 
en œuvre en collaboration avec l’Association 
pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger 
(AREN)

 y  poursuivi la campagne de déparasitage gratuit 
visant à traiter 1 000 000 de têtes d’animaux 
de huit (8) communes des départements de 
Nguigmi, Diffa, Bosso et Maïné Soroa. Cette 
campagne est menée en collaboration avec 
les services départementaux de l’élevage des 
départements concernés et un vétérinaire 
privé 

Facilitation de l’accès à l’eau potable des 
populations résidentes et déplacées

 y   finalisé la fourniture et la pose d’une pompe 
immergée à Bosso pour renforcer les capacités 
de pompage du forage et remis en état le 
réservoir principal de Bosso, élément essentiel 
du dispositif urbain pour la distribution d’eau 
aux populations résidentes et déplacées de 
toute la ville

 y   finalisé la construction de 11 forages équipés 
de pompes à main au profit d’au moins 
13000 déplacés, résidents ou retournés dans 
4 localités :  Yébi, Toumour (département de 
Bosso) et Gonidi, Chilougari (département de 
Diffa) 

 y   entamé les travaux de construction de trois 
(3) autres forages  à motricité humaine dans 
le village de Gagamari et les Centres de Santé 
Intégrés (CSI) de Chetima wango et Karamadi

 y   poursuivi les travaux d’extension de la mini-
AEP de Garin-Dogo (construction de 4 bornes 
fontaines additionnelles) au profit d’au moins 
2 000 personnes résidentes, déplacées ou 
retournées

 y   financé, en collaboration avec la Société des 

Patrimoines des Eaux du Niger (SPEN) et la 
Société d’Exploitation des Eaux du Niger 
(SEEN), la réalisation de deux (2) forages 
à grand débit (20m3/h) dans les villes de 
Diffa et de Maïné Soroa. Les travaux sont en 
cours de réalisation et devraient permettre 
à terme de répondre aux besoins en eau de 
55 000 personnes résidentes, déplacées ou 
retournées

Hygiène et habitat 

 y  distribué 200 kits d’abris d’urgence pour les 
déplacés à Yebi (Bosso) et réhabilité 50 abris 
d’urgence sur le site de Sayam Forage

 y   remis à 80 familles de réfugiés des kits pour 
les cases en banco. Ces familles qui vivaient 
auparavant dans des familles d’accueil, ont 
construit avec le soutien technique de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise leurs abris en 
banco dans la ville de Diffa

 y   entamé la construction de 42 latrines 
familiales sur le site de Sayam Forage et de 5 
blocs de latrines de 3 pièces dans les Centres 
de Santé Intégrés (CSI) de Chetimari, Chetima 
Wango et Karamadi et les villages de Moroi et 
Gagamari

 y   distribué du matériel d’hygiène à 3 000 
ménages répartis dans 12 villages de 
Chetimari

 y  formé 20 volontaires de la Croix-Rouge en 
charge de la sensibilisation communautaire 
sur l’eau, hygiène et assainissement, santé et 
nutrition

Visite aux personnes détenus

 y   visité 102  personnes arrêtées en lien avec le 
conflit dans la région de Diffa, conformément 
à son mandat, afin de s’assurer que leur 
intégrité physique et leur dignité humaine 
sont protégées. Au total, depuis le mois de 
février, 563 personnes détenues ont ainsi été 
enregistrées et suivies individuellement

Rétablissement des liens familiaux

 y  enregistré 3 enfants non accompagnés en vue 
de rechercher leurs parents. Depuis le début 
du conflit, 65 enfants non accompagnés ont 
été enregistrés et les familles de 37 d’entre 
eux ont été retrouvées. 

 y  ouvert 18 demandes de recherches pour des 
mineurs qui auraient disparu en lien avec le 
conflit

 y  entrepris des démarches pour informer les 
familles du sort de 15 personnes qui auraient 
été arrêtées

 y  offert 12 appels téléphoniques à des déplacés 
ou réfugiés qui cherchaient à reprendre 
contact avec des membres de leurs familles

 y  informé des dizaines de familles de la 
détention de leurs proches à travers des 
appels téléphoniques. 

Promotion du droit et des valeurs  
humanitaires universelles 

 y  sensibilisé plus de 200 responsables 
administratifs, leaders Communautaires et 
religieux, représentants des communautés et 
bénéficiaires des départements de Bosso et 
Nguiguimi sur le Mouvement international 
de la Croix-Rouge, ses activités et ses 
modalités d’action

Des volontaires de la Croix-Rouge distribuent des Kits abris d’urgence aux déplacés.

Dans la ville de Diffa, un forage à haut débit financé par le CICR permet d’améliorer l’accès à l’eau 
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