
Diffa

Dans la région de Diffa, des dizaines de milliers de déplacés internes, réfugiés et résidents continuent d’être affectées par les conséquences 
du conflit et de l’insécurité. Souvent, dépourvues du minimum vital, ces populations dépendent totalement de l’aide humanitaire pour faire 
face à leurs besoins essentiels. 

En vue de soulager leurs souffrances, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a, entre juillet et septembre 2017 :

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

 y  maintenu une équipe chirurgicale d’appui au Centre Hospitalier 
Régional (CHR), composée d’un médecin anesthésiste-réanimateur, 
d’un chirurgien et de 3 infirmiers (stérilisation, bloc opératoire et les 
soins post opératoires), pour appuyer le personnel et renforcer ses 
compétences

 y  soutenu le CHR dans la prise en charge de 121 personnes (blessés 
de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 198 
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 et actes 
opératoires)

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

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux, réactifs et intrants d’hygiène le Centre de Santé Intégré 
(CSI) de Bosso 

 y  mis en place et suivi des activités des femmes relais ayant abouti au 
référencement de 686 patients  dans l’aire de santé de Bosso 

 y  maintenu une équipe médicale d’appui composée de deux (2) 
infirmiers et facilité 2 426 consultations curatives au Centre de Santé 
Intégré (CSI) de Bosso

 y  mis en place un réseau de 70 brigadiers de secours ayant sensibilisé 
plus de 2600 personnes sur les premiers secours et secourus 163 
victimes transportées vers les CSI de la région

 y  sensibilisé 35 836 ménages, 295 volontaires de la Croix-Rouge et 50 
leaders communautaires  sur la connaissance de l’Hépatite E, le mode 
de contagion et les mesures universelles de prévention, dans les 
communes de Diffa, Bosso, N’guigmi, Maine Soroa, Goudoumaria et 
Kabléwa

 y  assisté 495 femmes en consultation prénatale, consulté 804 
nourrissons, assisté 97 accouchements, pris en charge 28 références 
vers les hôpitaux et procédé à 280 consultations de planning familial 
à Bosso

 y  facilité 668 appels téléphoniques gratuits et échangé 87 messages 
Croix-Rouge aux personnes déplacées ou réfugiées afin de rétablir     
et/ou maintenir les liens familiaux 

 y  enregistré 7 enfants non accompagnés, et ouvert la recherche de 15 
personnes à travers des demandes de recherche

 y  enregistré et suivi individuellement 61 personnes arrêtées en relation 
avec le conflit dans 3 lieux de détention visités régulièrement 

 y visité 124 personnes en situation de reddition 
 y  permis à 22 détenus d’échanger des nouvelles avec leurs familles à 

Diffa à travers des Messages Croix-Rouge ou des appels téléphoniques 
 y  suivi le retour de 124 détenus libérés et payé les frais de transport pour 

70 d’entre eux 
 y  traité 237 détenus vulnérables ou souffrant de malnutrition ou de 

carences nutritionnelles, par la mise à disposition de 25 kg de sel, 
662 kg de niébé, 193 litres d’huile et 963 kg de riz dans le cadre du 
traitement de la malnutrition à base des aliments locaux, et de 14.4 kg 
de Qbmix pour la prévention de la malnutrition 

 y  suivi des cas de détenus malades avec les autorités responsables de 
lieux de détention 

Visite aux personnes privées de liberté

Rétablissement des liens familiaux

 y  documenté les atteintes à l’encontre des personnes protégées et de 
leurs biens dans les zones de la région les plus affectées par le conflit 

 y  lorsque possible, présenté de manière confidentielle ses 
préoccupations aux porteurs d’armes dans le but de prévenir et/ou 
mettre fin aux possibles violations du droit international humanitaire 
et/ou d’autres normes protectrices internationales

Protection de la population civile
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Soutien à l’élevage 

 y  équipé 10 auxiliaires vétérinaires en kits afin de garantir aux éleveurs 
l’accès au service vétérinaire de proximité dans le département de 
Diffa

 y  réalisé 02 parcs et couloirs de vaccination au profit des éleveurs dans 
le département de Diffa

 y  assisté 59 femmes cheffes de ménages (354 personnes) vulnérables de 
la zone péri-urbaine de Diffa, par une donation en cash inconditionnel 
d’un montant de 3 835 000 de francs (65’000 CFA/femme) pour la mise 
en place des activités génératrices de revenus

 y  injecté 32’893’800 de francs au profit de 817 ménages (4’902 
personnes) de Toumour leur ayant permis de gagner au moins 32’500 
francs au cours des 25 jours de Cash for Work 

Amélioration des revenus des ménages vulnérables 

 y  réparé et mis en service 4 forages équipés de Pompe à Motricité 
Humaine au profit de 2 000 personnes déplacées/réfugiées et 
résidentes dans les communes de N’guigmi, Chétimari et Gueskérou

 y  fourni régulièrement 160m3 d’eau/jour au profit de 13 000 personnes 
déplacées ou réfugiées sur les sites de Boudouri et Garin Wanzam

 y  réalisé 3 forages équipés de Pompe à Motricité Humaine au profit de 
1 500 personnes déplacées ou réfugiées sur le site de déplacés de 
Toumour, Assaga Peul et Malam Djagori  

 y  réhabilité une mini Adduction d’Eau Potable (AEP) au profit de 1 500 
personnes du village de Kakaria  dans la Commune de Chetimari

Facilitation de l’accès à l’eau potable 

Hygiène et habitat                                                                                           

 y  formé 21 volontaires Croix-Rouge pour les activités de promotion de 
l’hygiène et donné des supports de travail (poster, tableau, fiche de 
rapport etc.)

 y  sensibilisé 16 500 personnes sur des activités de promotion de 
l’hygiène dans 11 villages et sites de déplacés de Diffa 

 y  construit de nouvelles toilettes pour les détenus en garde à vue dans 
les locaux de la gendarmerie de Diffa

 y  formé 13 détenus membres du comité d’hygiène et 4 membres du 
personnel de la maison d’arrêt de Diffa

 y  réalisé une campagne de lutte anti vectorielle (pulvérisation et 
désinfection des locaux) à la Maison d’arrêt de Diffa

 y  distribué des kits d’hygiène composés de seaux, savons, produits 
et matériels de nettoyage et matériel de protection, permettant 
d’améliorer les conditions de détention de 240 détenus de la Maison 
d’arrêt et la gendarmerie de Diffa 

 y  réhabilité la maternité et diverses salles de soins et mis en service un 
laboratoire d’analyse au CSI de Bosso

 y  construit et aménagé un site de gestion de déchets au CHR de Diffa
 y  distribué 2450 abris d’urgence et construit 500 latrines d’urgence 

dans 13 localités des communes de Gueskerou, Toumour, Kablewa au 
profit de 13 570 personnes déplacées et refugiées 

 y  distribué 6 000 bidons de 25 litres d’eau et 32 000 morceaux de savon 
aux populations à risque d’épidémie dans la région de Diffa

 y  distribué 100 dispositifs de lavage de main aux centre de santé 
et écoles à Diffa et doté 50 leaders communautaires en produits 
d’hygiène et assainissement dont des bidons et savons

 y  construit 07 latrines publiques dans la commune  de Diffa et 03 points 
d’eau au profit de 450 ménages (3 150 personnes) dans la commune 
de Gueskérou

Appui à la production maraîchère

 y  formé 32 producteurs maraichers sur l’entretien et la protection des 
jardins maraichers contre les maladies et insectes, et 20 autres sur la 
production du compost dans les communes de Bosso et N’Guigmi 

 y  distribué des intrants maraichers à 660 ménages producteurs agricoles 
des villages de Baram Dawé, N’guigmi, Koutou, Lary Kanouri, Bosso, 
Gamgara, Boulagana, et Toumour

 y  distribué 4 479 tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de haricot, 
de sorgho, d’huile, de sel et de super céréale, à 20 547 ménages (123282 
personnes) déplacés/retournés et résidents dans les principaux sites 
d’accueil de Bosso, Toumour et Garin wanzam

 y  mis à la disposition de 3 banques céréalières, 50 tonnes de mil et 10 
tonnes de maïs, profitant à 1 097 ménages (6 582 personnes) vivant 
dans les villages de Blabrine, Yambalé, et Abdougairam dans le 
département de N’guigmi

 y  fourni une assistance en vivres à travers un transfert monétaire à 1 118 
ménages vulnérables des communes de Mainé Soroa et Diffa 

Assistance alimentaire aux déplacés et aux résidents 
vulnérables

 y  sensibilisé plus de 1000 éléments des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS), des sous-officiers des compagnies, unités et positions 
Opérationnelles de Diffa, Bosso, Gueskérou, kabléwa, Chétima Wango 
et Toumour sur les principes de base et sur le respect du cadre légal du 
respect du DIH et des règles d’engagement

 y  organisé un atelier avec les officiers de la Force Multinationale Mixte et 
de la Zone de Défense N°5 de Diffa afin d’échanger avec ces derniers 
par rapport au respect du DIH et son application dans un conflit armé, 
basé sur l’étude de cas

 y  sensibilisé près de 850 membres des communautés, leaders religieux et 

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires 
universelles 

associatifs et volontaires de la Croix-Rouge de Bosso, Toumour, Garin 
Wanzam, et Diffa, sur le respect du droit et de l’action humanitaire et 
les activités protection et les soins de santé en danger 

 y  sensibilisé les volontaires de la Croix-Rouge Nigérienne de  Diffa et 
de Bosso sur la problématique des soins de santé en danger pour 
qu’à leur tour ils sensibilisent le personnel médical, les malades et les 
garde-malades au niveau du CSI de Bosso et au CHR de Diffa 

 y  sensibilisé 24 info-diffuseurs de la branche locale de la Croix-Rouge 
de Diffa, sur les activités du Mouvement et sur son action humanitaire 
neutre et indépendante et les services offerts aux bénéficiaires 

 y  facilité et/ou appuyé plusieurs missions média de journalistes locaux 
et internationaux particulièrement sur les activités Croix-Rouge 
comme réponses en vue d’assister et de protéger les victimes du 
conflit armé dans la région de Diffa

Informations complémentaires
Oumarou Daddy Rabiou, Chargé de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 92 19 91 96

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 
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 : ibrahima.kasse@ifrc.org

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 33 00 60 
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