Niger : activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge à Diffa, 2015
En 2015, des dizaines de milliers de déplacés et de résidents ont dû faire
face aux conséquences du conflit armé qui sévit dans la région de Diffa.
Accueillant déjà des milliers de déplacés fuyant les violences et le conflit
au nord-est du Nigeria, cette région a connu des combats et des attaques
qui ont fait de nombreuses victimes et poussé des milliers de personnes
à fuir leurs localités en quête de sécurité.

Cette situation a pesé sur les ressources et les moyens de subsistance des communautés
d’accueil, qui font déjà face à des difficultés économiques liées au conflit et aux aléas
climatiques (inondations, sécheresse) s’abattant régulièrement sur la région.
Vu l’augmentation significative des besoins humanitaires de ces populations tout au long de
l’année 2015, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a
entrepris les activités décrites ci-dessous.

Prise en charge médicale des blessés de guerre et appui aux soins
de santé
1 100 interventions chirurgicales effectuées
 soutien au Centre hospitalier Régional (CHR) dans la prise en charge de plus de 650
personnes (blessés de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 1 100
interventions chirurgicales effectuées en 2015 ;
 déploiement au CHR d’une équipe chirurgicale composée d’un médecin anesthésisteréanimateur et de quatre infirmiers avec transfert des compétences ;

 compensation financière des charges des services non fournis directement par le CICR
(examens de laboratoire, examens radiologiques, oxygène, lits d’hospitalisation,
alimentation, actes opératoires…) ;
 mise en place au CHR d’un dépôt pharmaceutique régulièrement approvisionné en
médicaments, consommables médicaux et équipements chirurgicaux ;
 réhabilitation des infrastructures du service de chirurgie du CHR ;
 approvisionnement régulier en médicaments, consommables médicaux et intrants
d’hygiène du centre de santé intégré (CSI) de Bosso ;
 consultations de 319 femmes en soins prénatals et de 227 nourrissons, sensibilisation
de 6 219 personnes sur la santé et dépistage de 164 enfants de moins de 5 ans sur la
malnutrition dans le village de Baroua (commune de Bosso) ;
 soins gratuits à 4 878 personnes et sensibilisation de 300 femmes sur la planification
familiale dans l’aire de santé de Baroua ;
 distribution de 4 500 moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5
ans dans les communes de Diffa, Gueskérou et Toumour.

Assistance alimentaire aux déplacés et résidents vulnérables
Plus de 116 000 personnes ont reçu environ 7 600 tonnes de vivres
 distribution de 6 190 tonnes de vivres (mil, riz, haricot, huile, sel et super céréales)
à 94 524 personnes (déplacés internes venus des îles du Lac Tchad et des villages
riverains de Komadougou, réfugiés/retournés venus du Nigéria et installés dans les
principaux sites d’accueil de N’guigmi, Kablewa, Diffa, Toumour, Yébi et Bosso) ;
 assistance en vivres à 20 130 personnes, membres des familles d’accueil, avec
environ 1 100 tonnes de vivres sur les différents sites d’accueil de déplacés de la région ;

 distribution de 360 tonnes de vivres à 9 000 personnes dans 10 villages des communes
de Diffa, Chétimari et Mainé Soroa ayant enregistré de profonds déficits de production
agricole à l'issue de la campagne 2014. Cette assistance a permis aux ménages
bénéficiaires de couvrir leurs besoins céréaliers durant la période de soudure 2015.

Soutien à la production agricole.
Plus de 9 000 personnes ont bénéficié d’intrants pour améliorer leur
production
 distribution de 20 tonnes de semences améliorées de mil et de 5 tonnes de semences
améliorées de niébé à 6 000 personnes dans 7 villages de la commune de Mainé Soroa ;
 distribution de 10 tonnes de semences améliorées de riz et 12.5 tonnes d’engrais au profit
de 3 000 personnes des communes de Diffa et Chétimari ;
 fixation de 30 hectares de dunes (demi-lune) et mise en place de bandes pare-feu
à 100km dans les communes de Gueskérou et Toumour.

Soutien à l’élevage
1,5 millions d’animaux déparasités au profit d’environ 35 000 ménages de
pasteurs
 appui au traitement de presque 1,5 millions d’animaux appartenant à 35 000 ménages
agro-pasteurs dans les départements de Bosso, Diffa, N’guigmi et Mainé Soroa en région
de Diffa ;
 mis en place, en collaboration avec l’Association pour la Redynamisation de l’Élevage au
Niger, de 14 banques aliments bétail dotées d’un stock initial de 1 480 tonnes de son de
blé pour permettre à ces éleveurs d’accéder aux aliments bétail à un prix abordable.

Facilitation de l’accès à l’eau potable
Près de 100 000 personnes ont bénéficié d’un meilleur accès à l’eau
 financement de la réalisation de 2 forages à grand débit (20 m3/h) dans les villes de Diffa
et de Maïné Soroa, permettant de répondre aux besoins en eau de 55 000 personnes
résidentes, déplacées ou retournées ;
 construction et mise en service de 52 forages équipés de pompes à main au profit d’au
moins 28 000 déplacés, résidents ou retournés dans les communes de N’guigmi, Bosso,
Toumour, Gueskérou, Diffa et Chétimari ;
 finalisation des 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 ;
 fourniture et posage d’une pompe immergée dans le forage à grand débit de Bosso pour
assurer un approvisionnement en continu à plus de 5 000 personnes résidentes,
déplacées ou retournées à Bosso ;
 réalisation de 9 forages opérationnels et distribution de 90 000 sachets de produit de
traitement d’eau (PUR) à 3 000 ménages à Diffa et 63 250 aquatab à 1 265 ménages.

Hygiène et habitat
Plus de 16 663 kits abris mis à disposition
 distribution de 6 074 kits composés de bâches, couvertures, moustiquaires imprégnées,
nattes, kit de cuisine, seaux, pagnes, kits d'hygiène et des marmites locales permettant
d’améliorer les conditions de vie de 36 444 personnes dans les principaux sites d’accueil
de N’guigmi, Kablewa, Yébi, Bosso et Toumour ;
 distribution de 5 500 bâches aux personnes vulnérables et de 1 000 couvertures aux
femmes enceintes, enfants de moins de 5 ans et personnes âgées ;
 distribution de 4 089 kits d’abris d’urgence pour les déplacés des communes de Bosso,
Mainé, Kablewa et Diffa et réhabilitation de 50 abris d’urgence sur le site de Sayam
Forage ;
 construction de 783 cases en banco au profit de 783 familles de déplacés et retournés
installés dans les communes de Mainé, Diffa et Kablewa ;
 construction de 202 latrines familiales dont 76 latrines dans les camps de Sayam et de
Kablewa ;
 construction de 15 latrines publiques à Diffa et 6 latrines à la Maison des Jeunes et sur le
site d'accueil de Mainé ;
 distribution de matériel d’hygiène à 3 000 ménages répartis dans 12 villages de
Chetimari ;
 distribution de 7 500 ménages des kits d’hygiène et de stockage d’eau à Diffa ;
 formation de 20 volontaires de la Croix-Rouge en charge de la sensibilisation
communautaire sur l’eau, hygiène et assainissement, santé et nutrition.

Visites aux personnes détenues
Environ 420 personnes visitées pour s’assurer de leur traitement et de leur
condition de détention
 19 visites effectuées dans 4 lieux de détention ;
 enregistrement et suivi individuel de 1 191 personnes arrêtées en relation avec le conflit ;
 facilitation de plus de 173 appels téléphoniques (salamats) afin de rétablir le contact
familial entre des personnes détenues et leur famille ;
 récolte de plus de 29 messages Croix-Rouge auprès de personnes détenues ;
 réhabilitation des cellules et latrines des détenus à la Maison d'Arrêt et la gendarmerie et
extension de l'infirmerie de la Maison d’Arrêt ;
 distribution de plus de 22 000 sachets de supplément nutritionnel à environ 400 détenus
de la Maison d’Arrêt.

Rétablissement des liens familiaux
Plus de 460 appels téléphoniques ont permis de rétablir les liens familiaux

 287 appels téléphoniques facilités pour les personnes déplacées ou réfugiées ;
 33 enfants non accompagnés enregistrés, dont 25 ont été réunifiés avec leurs familles ;
 récolte de 80 allégations d’arrestation, sur lesquelles 66 ont été résolues avec la
localisation des personnes recherchées.

Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles
Dialogue communautaire avec plus de 4 000 personnes : jeunes, femmes,
résidents, déplacés, autorités civiles, coutumières et militaires sur l’action
humanitaire et le DIH.
 sensibilisation de près de 4 000 responsables administratifs, leaders communautaires et
religieux et associations des jeunes et des femmes et représentants des communautés et
bénéficiaires des départements de Bosso, N’Guigmi, Diffa, Mainé-Soroa et Goudoumaria,
sur l’action humanitaire et en particulier sur les services dédiés au rétablissement des
liens familiaux ;
 sensibilisation des membres des forces de défense et de sécurité à Diffa sur les règles
essentielles du droit international humanitaire (DIH) et sur le respect de l’action
humanitaire ;
 sensibilisation et échanges avec plusieurs centaines de leaders religieux et
communautaires sur le respect du droit et de la dignité des victimes des conflits, tels
qu’énoncés par le droit et la jurisprudence islamiques et par le DIH. Plusieurs dizaines de
ces leaders ont en outre été formés sur les premiers secours.
 sensibilisation des membres de la société civile, du personnel médical civil et militaire et
des responsables administratifs et coutumiers sur la « protection de la mission médicale »
en temps de conflit armé ;
 sensibilisation de plus d’une trentaine de journalistes de radios communautaires sur le
traitement de l’information en période de conflit armé et conception et diffusion de
messages sur l’action humanitaire neutre, indépendante et impartiale de la Croix-Rouge
et sur les services offerts aux bénéficiaires.

