
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

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. Afin de 
soutenir les populations affectées par le conflit, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR), la Croix-Rouge Luxembourgeoise 
(CRL) et la Croix-Rouge nigérienne (CRN) ont, entre janvier et juin 2018 :

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

Au CHR de Diffa : 

 y  maintenu une équipe chirurgicale composée d’un médecin 
anesthésiste réanimateur, d’un chirurgien et de 2 infirmiers (bloc 
opératoire et soins post- opératoires) 

 y  soutenu l’établissement dans la prise en charge de 930 personnes 
(blessés de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 
430 interventions chirurgicales effectuées

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et équipements chirurgicaux le dépôt pharmaceutique 

 y  réhabilité le bloc ex-maternité, pour une capacité d’accueil de 192 
lits

Au CSI De Bosso :

 y  soutenu la structure dans le cadre du paquet minimum d’activité et 
facilité  4 768 consultations curatives

 y  assisté 887 femmes en consultation prénatale, consulté 201 
nourrissons, assisté 185 accouchements et procédé à 473 
consultations de planning familial ayant abouti à l’utilisation d’une 
contraception
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Diffa

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 1 195 498 animaux contre la peste des petits 
ruminants (PPR), la pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB), la 
clavelée et la pasteurellose dans les départements de Mainé Soroa, 
Diffa, Bosso, Goudoumaria et N’Guigmi 

 y  déparasité  402 180 têtes de bétails appartenant à  17 731 ménages 
dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et 
N’Guigmi 

 y  traité 1 882 têtes de bétail appartenant à 283 ménages d’éleveurs 
contre diverses pathologies telles les maladies infectieuses, les 
parasites et les troubles digestifs

 y  formé 5 auxiliaires d’élevage sur les techniques de traitement et de 
vaccination animal afin de garantir aux éleveurs l’accès au service 
vétérinaire de qualité

 y  formé 108 agents vaccinateurs sur les techniques de vaccination 
animale lors de la campagne  de vaccination 2018

 y  mis en place 480 tonnes d’aliments bétails (son de blé et tourteaux 
d’arachide) et 700 kg de pierre à lécher au profit de 7 banques 
d’aliments bétail, permettant à 1 920 ménages d’éleveurs d’accéder 
aux aliments à un prix abordable

 y  formé 28 membres des Comités de Gestion (COGES) des banques 
aliments bétail (BAB) sur la vie associative ainsi que les techniques de 
gestion et de prise en charge de BAB

 y  donné 106 kits composés de draps, de tenues de travail, de 
moustiquaires imprégnées et de nattes au profit des équipes de 
vaccinateurs de la région dans le cadre de la campagne 2018 de la 
vaccination animale 

 y  donné un kit de matériel de vaccination (composé d’ivermectine, de 
seringues, d’aiguilles, de coton, de bleu de méthylène et de thermos) 
et 2 parcs de vaccination mobile à la Direction Régionale de l’Elevage 
(DREL) pour soutenir la campagne 2018 de la vaccination animale
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 y  distribué 6 943 tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de 
haricot, de sorgho, d’huile, de sel et de super céréale, à 13 109 
ménages (78 654 personnes) déplacés/retournés installés dans 
les principaux sites de Bosso, Garin wanzam et Toumour

 y  mis à disposition 240 tonnes de mil au profit de 6 banques 
céréalières dans les villages de Adjiri, N’Gagala, Lary Kanouti, 
Faya, Kawa et Dalam Dar Hilele, permettant de couvrir les besoins 
céréaliers de 2 400 ménages (14 400 personnes) durant la période 
de soudure

 y  donné 150 kg de sucre, 204 kg de super céréale et 2014 morceaux 
de savon au profit de 24 relais communautaires appuyant les 
activités de nutrition au niveau des sites de déplacés de Bosso, 
Garin Wanzam et Toumour

 y  fourni 50 kits de biens essentiels de ménages (EHI), composés 
d’abris, des habits, des ustensiles de cuisines et des moustiquaires 
imprégnées, à 50 ménages déplacés du site de  Toumour, leur 
ayant ainsi permis d’améliorer leurs conditions de vie

Assistance alimentaire et biens essentiels ménagers 
aux déplacés, réfugiés et résidents vulnérables

 y  réparé et mis en service 9 forages équipés de Pompe à Motricité 
Humaine, au profit de 4 500 personnes déplacées/réfugiées et 
résidentes sur les sites de Abdoungairam, Malam Boulamari, 
Assaga peuls, Adebour, Garawa, Malam Gamari, Malam Awaridi 
et Mayaram dans les communes de N’Guigmi, Mainé Soroa, 
Chétimari et Gueskérou

 y  réparé et mis en service une mini Adduction d’Eau Potable (mini 
AEP) solaire au profit de 7 000 personnes sur le site de déplacés 
de Toumour

 y  réhabilité une mini Adduction d’Eau Potable pour faciliter l’accès 
à de l’eau potable au profit de 7 500 personnes du village de 
N’garwa Koura dans la commune de Gueskerou 

 y  fournit et installé une pompe à immersion pour l’amélioration des 
services de desserte en eau de 4 320 personnes de la commune 
de Bosso

 y  réalisé un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine, au profit 
de 500 personnes déplacées ou réfugiées sur le site de déplacés 
de Kirmimiram dans la commune de Kablewa

 y  réalisé et mis en service une mini Adduction d’Eau Potable au 
profit de 2 000 personnes sur le site des déplacés de Klakamana 
dans la commune de N’Guigmi 

 y  réalisé un puits cimenté au profit de 5 000 personnes sur le site de 
déplacés de Bassouri 

Facilitation de l’accès à l’eau potable 
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 y  visité régulièrement 8 lieux de détention où sont détenues et/ 
ou par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le 
conflit

 y  enregistré et suivi individuellement 1 045 personnes arrêtées en 
relation avec le conflit

 y  recueilli et transmis 195 Messages Croix-Rouge permettant aux 
détenus d’échanger des nouvelles avec leurs familles

 y  traité 129 détenus souffrant de malnutrition par la mise à 
disposition de suppléments nutritionnels

 y  renforcé les capacités de certains membres du personnel 
pénitentiaire à travers 8 formations au niveau national et un 
soutien continu dans le cadre des visites

 y  fait des donations de kits d’hygiène (composés de seaux, savon, 
produits et matériels de nettoyage et matériel de protection) 
permettant d’améliorer les conditions de détention de 280 
détenus à la Maison d’arrêt ainsi que les gardés à vue de la 
gendarmerie et du commissariat de police de Diffa

 y  réalisé une campagne de lutte anti-vectorielle (pulvérisation 
et désinfection des locaux) pour améliorer les conditions de 
détention de  280 détenus à la Maison d’arrêt de Diffa 

 y  mis en place des comités d’hygiène et sensibilisé les détenus 
membres de comités d’hygiène et les membres du personnel de 
la Maison d’arrêt de Diffa aux pratiques d’hygiène 

Visite aux personnes privées de liberté

 y  facilité 1 501 appels téléphoniques gratuits aux personnes 
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens 
familiaux

 y  enregistré 34 enfants non accompagnés parmi lesquels 32 ont 
été réunifiés avec leur famille (dont 5 au Nigéria)

 y  ouvert 27 demandes de recherches, dont 26 ont été résolues 
avec la localisation des personnes recherchées

Rétablissement des liens familiaux

Hygiène et habitat                                                                                           

 y  distribué et monté 940 kits abris transitionnels au profit de 940 
ménages de déplacés dans les communes de Mainé Soroa et 
Chetimari

 y  installé 940 latrines individuelles au profit de 940 ménages de 
déplacés dans les communes de Mainé Soroa et Chétimari

 y  distribué 940 kits hygiène (seaux et bouilloires) à 940 ménages 
répartis dans les communes de Mainé Soroa et Chétimari

 y  sensibilisé 5 640 personnes déplacées sur la promotion de 
l’hygiène à travers des séances de diffusion assurées par des 
volontaires de la branche locale de la Croix-Rouge

 y  construit 61 maisons en banco au profit de 61 ménages dans la 
commune de Mainé Soroa
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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 

 y  sensibilisé près de 1 500 éléments des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS), des sous-officiers des compagnies, unités et 
positions Opérationnelles de Diffa, N’Guigmi, N’Gourti, Maïné-
Soroa, Djaderi, Goudoumaria et Boutti ainsi que celles des 
régions de Zinder et Maradi sur les principes de base du Droit 
international humanitaire (DIH) et sur le respect et la protection 
de la population et des biens civils

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires 
universelles 
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Informations complémentaires
Rosine Solange Samou Kam, Chargée de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 80 06 18 77

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

 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  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

 y  sensibilisé près de 800 leaders et membres des communautés de 
Bosso, Toumour Garin Wanzam et N’Guigmi, lors des distributions 
alimentaires et la campagne de vaccination animale, sur l’action 
humanitaire, ses services dédiés au rétablissement des liens 
familiaux, les soins de santé en danger et la promotion de 
l’hygiène

 y  organisé, à l’attention de 700 oulémas et leaders communautaires 
de Zinder, Maradi, Gouré, Goudoumaria et Maïné-soroa, des 
conférences sur l’adéquation entre l’islam et le DIH et sur la 
protection de la population et biens civils 

 y  formé les responsables des 10 radios communautaires 
partenaires à Diffa sur  les techniques de montage audio et doté 
ces radios en matériels didactiques en vue d’améliorer la qualité 
de son lors des productions radiophoniques 

 y  formé 22 info-diffuseurs de la branche locale de la Croix-Rouge 
de Diffa, sur l’utilisation de l’emblème, les activités et l’action 
humanitaire neutre et indépendante du Mouvement Croix-
Rouge ainsi que les services offerts aux bénéficiaires 
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