
DiffaFAITS ET CHIFFRES
Août 2016

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

Dans la région de Diffa, des dizaines de milliers de personnes ont dû de nouveau se déplacer pour fuir les violences et les confrontations 
armées au cours des derniers mois. Dans un dénuement total, ces populations dépendent totalement de l’aide humanitaire pour faire 
face à leurs besoins vitaux.

En vue de soulager leurs souffrances, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a, entre mai et juillet 2016 :
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Prise en charge médicale des blessés de guerre 
et appui aux soins de santé       

 y  maintenu une équipe chirurgicale d’appui au CHR composée 
d’un médecin anesthésiste-réanimateur, d’un chirurgien et 
de 4 infirmiers (stérilisation, bloc opératoire et les soins post 
opératoires) avec transfert des compétences

 y  soutenu le Centre Hospitalier Régional (CHR) dans la prise en 
charge de 135 personnes (blessés de guerre ou autres urgences 
chirurgicales), avec environ 309 interventions chirurgicales 
effectuées

 y  compensé financièrement les charges des services non fournis 
directement par le CICR (examens de laboratoire, examens 
radiologiques, oxygène, lits d’hospitalisation, alimentation, actes 
opératoires…)

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et équipements chirurgicaux le dépôt pharmaceutique 
mis en place au CHR 

 y  appuyé la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) 
en médicaments et consommables médicaux pour le 
fonctionnement du centre de santé intégré de Bosso et des 
cliniques mobiles 

 y  déployé une équipe médicale d’appui composée de deux (2) 
infirmiers et d’une (1) sage-femme et facilité 1 566 consultations 
curatives au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bosso

 y  assisté 878 femmes en consultation prénatale, consulté 175 
nourrissons, assisté 214 accouchements et procédé à 336 
consultations de planning familial ayant abouti à l’utilisation d’une 
contraception

 y  construit un château d’eau d’une capacité d’environ 2 000 litres au 
profit du bloc de chirurgie du centre hospitalier régional de Diffa

 y  distribué  3 572 tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de 
haricot, d’huile, de sel et de super céréales, à 29 477 ménages            
(176 862 personnes) aussi bien   de déplacés / retournés     à      
Bosso, Yébi et Toumour, que de déplacés internes récemment 
venu de Bosso et Yébi et qui se sont installés dans les principaux 
sites d’accueil de Garin Wanzam, N’guigmi et aux alentours de 
Toumour

 y  distribué 3036 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 3 036 ménages (18 216 personnes) 
de déplacés dans les principaux sites d’accueil de Yébi, Bosso, 
Toumour et N’guigmi

Assistance alimentaire aux déplacés et aux résidents 
vulnérables
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Informations complémentaires

Oumarou Daddy Rabiou, Chargé de la Communication CICR Niamey,  Tél. 227 92 19 91 85
Adamou Amadou Tidjani, Chargé de la Communication CRN/FICR/CRL Niamey,  Tel. 227 96 59 63 51

Délégation de Niamey Croix-Rouge Nigerienne Fédération Internationale  des Sociètés 
de la Croix- Rouge et du Croissant 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 : denis.bariyanga@ifrc.org

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 33 00 60 
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 y  sensibilisé près de 300 responsables administratifs, leaders 
communautaires et religieux et représentants des communautés 
et bénéficiaires des départements de Bosso, N’Guigmi et Diffa sur 
le respect du droit, sur l’action humanitaire et sur la dignité des 
victimes de conflit armé  

 y  échangé avec l’Etat-major Tactique et les responsables des unités 
opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité de Diffa, 
Bosso et N’Guigmi sur les règles essentielles du droit international 
humanitaire (DIH) et sur le respect de l’action humanitaire 

 y  sensibilisé près de 100 détenus dans la Maison d’Arrêt de Diffa, sur 
son action humanitaire, ses activités détention et en particulier 
sur ses services dédiés au rétablissement des liens familiaux

 y  échangé avec une Vingtaine de responsables membres des 
structures scolaires et estudiantines de Diffa sur l’identité CICR et 
du Mouvement Croix-Rouge 

 y  sensibilisé plus de 300 membres des structures de jeunes, 
d’associations des femmes et de leaders des jeunes des quartiers 
de Diffa, sur le droit et l’action humanitaire  de la Croix-Rouge et 
sur ses actions d’assistance et de protection

 y  sensibilisé près de 300 membres de la Société Civile Active de 
Diffa, sur le respect du droit et de l’action humanitaire  

 y  sensibilisé une soixantaine de leaders  communautaires et 
d’Oulémas de la région de Diffa sur le CICR, le droit international 
humanitaire et la jurisprudence islamique 

 y  diffusé des messages de cohésion sociale et de culture de la paix 
à travers 10 radios communautaires des Communes de Maïné-
Soroa, N’Guigmi, Kabléwa, Bosso, Gueskérou, Goudoumaria, 
Issari, Chétimari, Chéri et Diffa 

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires 
universelles 
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 y visité régulièrement 3 lieux de détention à Diffa
 y  enregistré et suivi individuellement 31 personnes arrêtées en 

relation avec le conflit  
 y  permis à 7 détenus mineurs de la Maison d’Arrêt de Diffa 

d’échanger des nouvelles avec leurs familles
 y  distribué 25  950 sachets de Plumpy Sup (supplément nutritionnel) 

à 431 détenus de la Maison d’Arrêt de Diffa 

Visite aux personnes détenues

 y  distribué 128 000 litres d’eau au profit de 7 410 personnes 
résidentes et déplacées du site de Boudouri, dans la commune 
de Chétimari et 400 000 litres par water trucking et sachets d’eau 
pour les déplacés venus de Bosso, Toumour et Yébi

 y  réalisé un nouveau forage d’une capacité de production de  
157 000 litres/jour sur le site de Garin Wanzam au profit de                                
25 797 personnes déplacées et résidentes 

 y   réalisé 4 forages équipés d’une pompe humaine sur le site des 
déplacés de Boudouri dans la commune de Chétimari  

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

Programme vétérinaire et soutien aux pasteurs

 y  traité 598 851 têtes de bétail appartenant à 37 500 ménages 
éleveurs contre les poly-parasitismes dans les communes de Diffa, 
N’guigmi, Kablewa, Bosso, Toumour, Gueskerou, Chetimari, Mainé-
soroa en région de Diffa

 y  formé et équipé 11 auxiliaires d’élevage en kits de premiers soins 
afin de garantir aux éleveurs l’accès au service vétérinaire de 
qualité dans les départements de N’Guigmi, Bosso, Mainé Soroa 
et Diffa 

 y  mis en place, en collaboration avec l’Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN), 1 100 tonnes  de son 
de blé et 400 tonnes de tourteau de coton  au profit de 14 Banques 
Aliments Bétail dans les départements de N’Guigmi, Bosso, Mainé 
Soroa et Diffa 

Hygiène et habitat                                                                                           

 y  distribué 464 kits d’abris d’urgence permettant d’améliorer les 
conditions de vie de 428 ménages (2 568 personnes) de déplacés 
des localités de Boudouri et Toumour

 y  installé 186 latrines d’urgence au profit de 744 ménages (3 720 
personnes) de déplacés à Boudouri et Toumour et construit 2 
latrines au niveau du site des déplacés de Chillougari, dans la 
commune de Diffa

 y  monté 400 kits abris d’urgence et 100 latrines sur le site de Maina 
Kaderi au profit de 2 000 ménages (12 000 personnes) déplacés

 y  sensibilisé 1 054 personnes déplacées sur la promotion de 
l’hygiène sur le site de Boudouri, dans la commune de Chétimari

 y  mis à disposition 1 727 bâches au profit des ménages déplacés 
des quartiers Château et Sabon-Carré dans la commune de Diffa   

 y  facilité plus de 694 appels téléphoniques gratuits aux personnes 
déplacées ou réfugiées afin de rétablir les liens familiaux

 y  enregistré 22 enfants non accompagnés (ENA) dont 3 ont été 
réunifiés avec leurs familles 

 y  ouvert 6 demandes de recherche et 7 allégations d’arrestation 
dont  3 ont été résolues avec la localisation des personnes 
recherchées.

Rétablissement des liens familiaux


