
Assistance alimentaire aux déplacés 
et aux résidents vulnérables

 y   entre le 20.02 et le 13.03.2015, distribué 
à plus de 21’300 personnes déplacées et 
résidentes, environ 453 tonnes de vivres 
composés de mil, riz, haricot, huile, sel et 
d’intrants nutritionnels (pour enfants de 
6 à 59 mois et pour femmes enceintes et 
allaitantes). Cette assistance alimentaire a 
concerné les localités de Kabalewa, Oudi, 
Kawa, Djariho, Chagagala, Mabouttou, 
Bonnégaral, Kouttou, Laari, Mandara, 
Dallam et Baramdooyé (département de 
N’Guigmi), Toumour, Boulhardé, N’guel-
lohol, N’Gouba, Kaouré (département de 
Bosso) qui ont accueilli un grand nombre 
de déplacés 

 y   le 06.03, distribué 160 kits de biens 
essentiels de ménage à 960 personnes 

qui vivaient dans des abris de fortune à 
Kabalewa en vue soulager leur détresse. 
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   

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

 y   contribué à la prise en charge de plus de 
160 blessés de guerre depuis le 6 février 
2015, en appuyant le centre hospitalier 
régional (CHR) de Diffa avec des produits 
et matériels médicaux et du personnel 
médical d’urgence (un médecin anesthé-
siste-réanimateur et un infirmier de bloc 
opératoire) en appui à l’équipe chirurgi-
cale sur place 

 y  remis 100 doses de vaccin antitétanique 
et 100 doses de sérum antitétanique au 
CHR de Diffa et à l’infirmerie du service 
sanitaire de l’armée à Diffa 

 y  mis à la disposition du Centre de Santé 
Intégré (CSI) de Baroua une pinasse et 3 
kits de médicaments pour une capacité 
de soins de 10.000 personnes pendant 3 
mois permettant un meilleur accès aux 
soins aux habitants d’environ 30 îles du 
Lac Tchad

 y  couvert les soins de santé primaire pour 
5630 personnes sur les îles de Baroua 

 y  déployé 30 volontaires formés et équi-
pés en lutte et prévention de cholera à 
Chetimari et appuyé régulièrement en 
médicaments de traitement de choléra la 
Direction régionale de la santé Publique 
de Diffa

DiffaFAITS ET CHIFFRES
Mars 2015

C
IC

R
/ M

oh
am

ed
 A

ga
g

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 des conditions 
humanitaires très précaires. Cette situation pèse sur les ressources et les moyens de subsistance des communautés résidentes, 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 souvent dans des conditions très 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 l’hôpital de Diffa, les blessés de guerre sont pris en charge par les chirurgiens avec l’aide d’une équipe médicale 
d’urgence du CICR. 



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

Commune de Kablewa, département de Nguigmi. Un déplacé ayant fui les combats à Bosso reçoit des vivres le 20.03.15

Des latrines construites par La FICR et la CRN à la case de santé de Koukoudou

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

 y   le 19.02, mis en service une mini adduction 
d’eau potable (mini AEP) à Garin Dogo (com-
mune de Gueskérou). Equipée d’un forage 
électrique, elle dispose d’un réservoir de 30 
000 litres qui dessert actuellement quatre 
bornes fontaines pour environ 4 800 per-
sonnes déplacées et résidentes. En plus, le 
CICR va étendre le réseau hydraulique de 
Garin Dogo en vue d’alimenter le centre de 
santé intégré (CSI), l’école et deux quartiers 
de déplacés 

 y  démarré les travaux de réalisation de 11 
forages équipés de pompes à mains à Yebi 
(5), Toumour (3), Gonidi (2) et Chilougari (1) ;

 y   mis en place un forage appuyé de 2 bladders 
de 4m3  avec une capacité d’approvision-
nement de 16.000 personnes  par  jours  à  
Gagamari

Hygiène et habitat

 y  assisté les réfugiés du camp de Sayam fo-
rage par la distribution et construction de 
81 abris au profit de 79 ménages et assuré 
la maintenance du site de transit par la réha-

bilitation de 21 abris (42 bâches et 71 nattes 
utilisées)

 y  sensibilisé 5.558 personnes (à travers 130 
volontaires formés) pour le changement 
de comportements sur l’hygiène et assai-
nissement, utilisation appropriée de l’eau 
potable, hygiène du corps, des vêtements, 
consommables et non consommables, uti-
lisation des latrines dans les communautés 
en liaison avec la nutrition 

 y  distribué 5.000 aquatabs à 600 ménages 
dans les îles et organisé des séances de 
démonstration 

 y  organisé des activités de salubrité dans le 
camp de transit de Gagamari et dans les 
communautés

 y  distribué 900 savons à 300 ménages dans le 
camp de Gagamari

 y   construit 2 blocs de latrines en dur sur les  
cases de santé de Koukoudou et de Kandi-
lam, CSI de Dagaya, 12 latrines d’urgence  
dans le camp de transit de Gagamari et ins-
tallé des dispositifs de lavage de mains au 
niveau des CSI et dans le camp de Gagamari

 y   mis en place des tonneaux en plastique 
pour la gestion des ordures/déchets  dans 
le camp de transit de Gagamari

 

Visite aux personnes détenues

 y   visité plusieurs dizaines de personnes arrê-
tées 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 ;

 y   livré du matériel et des produits d’hygiène 
à la brigade de gendarmerie et au commis-
sariat de police de Diffa afin d’assainir les 
cellules de détention provisoire 

Rétablissement des liens familiaux (RLF)

 y  reçu plusieurs personnes à la recherche 
des membres de leurs familles qui seraient 
arrêtés et dont ils ignorent le sort

 y   collecté plus de 200 messages auprès des 
détenus en vue de les mettre en contact 
avec leurs familles. 75 messages ont pu 
être distribués

 y  donné des conseils pour la gestion des 
dépouilles mortelles et remis 200 sacs 
mortuaires à la mairie de Diffa en vue de la 
prise en charge des corps des victimes du 
conflit armé 

Promotion du droit et des valeurs 
humanitaires universelles

 y  sensibilisé plus de 40 membres des Forces 
de Défense et de Sécurité (FDS) à Kabalewa 
(Nguiguimi) et à Yébi (Bosso) sur les règles 
essentielles du droit international humani-
taire (DIH)

 y   organisé à Zinder le 12 mars, une confé-
rence scientifique sur le thème «Action 
humanitaire, DIH, droit et jurisprudence 
islamique pour la protection des victimes 
des conflits armés»,  à laquelle 60 leaders 
religieux dont 22 oulémas de la région de 
Diffa ont participé. Une conférence simi-
laire a regroupé 60 autres leaders religieux 
à Maradi le 14 mars.


