
SÉCURITE ÉCONOMIQUE

Assistance d’urgence en vivres et produits 
ménagers essentiels

 y  fourni une assistance en vivres à près de 
16 566 personnes réparties dans 2 708 
familles de déplacés et environ 283 familles 
d’accueil dans les communes et localités de 
Diffa, N’guel kiari, Garin Dogo, Guésséré, 
N’Guel kollo,Toumour et les îles de Gadira, 
Karamga, Koita Mota et Toumboun Boka 
dans le Lac Tchad. En outre 32 ménages 
résidents du village de Ari Manga, 
commune de Bosso ayant perdu leurs biens 
et nourriture dans l’incendie de leur village 
suite à des attaques ont aussi été assistés 
par le CICR.  Cette assistance a permis de 
couvrir leurs besoins alimentaires de base 
et de réduire la pression sur les familles 
d’accueil. Au total, c’est plus de 547 tonnes 
de vivres constituées de riz, de mil, de niébé, 
d’huile et de sel qui ont été distribuées.

 y  distribué 561 kits d’articles de ménages 
composés de bâches, matériels de cuisine, 
moustiquaires, vêtements au profit de 
familles de déplacés dans la commune de 
Diffa et les localités de Ari Manga et sur les 
îles de Koita Mota et Toumboun Boka dans 
la commune de Bosso

Cash For Work 

 y  payé à 150 ménages vulnérables (déplacés 
et familles d’accueil), 39 600 FCFA/ménage 
sous forme de Cash for work pour la 

réalisation d’une digue de protection 
de 500m afin de protéger les champs 
de production de riz, maïs et poivron, 
des inondations dues à la crue de la 
Komadougou autour de la ville de Diffa. 
Grâce à ces revenus, ces ménages peuvent 
subvenir à certains de leurs besoins 
essentiels et améliorer leurs conditions de 
vie. 

Appui aux activités génératrices de revenus 

 y  appuyé deux (2) groupements féminins de 
Diffa et de Bosso avec 2 moulins de grande 
capacité afin d’offrir leurs prestations 
aux producteurs de poivrons pour la 
transformation du poivron séché en farine.

Appui à la production agricole 

 y  distribué des semences de maïs, de 
poivron et d’oignon ainsi que de l’engrais 
et des outils aratoires à 500 ménages dont 
185 ménages de déplacés et 315 ménages 
résidents victimes des inondations de 
2013, répartis entre les villages de Garin 
Amadou (65), Boulatoungour (65), Ajeri 
(191), Koita Mota (55), Kessa Kandila (60) 
et de la commune de Diffa (64). Au total 
98 motopompes ont été remises aux 
bénéficiaires dans le cadre de ce projet 
afin de leur faciliter l’irrigation des cultures. 
Cet appui à la production maraîchère 
vise à mettre en culture une superficie 
de 190 hectares qui devraient permettre 

aux bénéficiaires après la vente de leur 
production, d’avoir du cash et de couvrir 
leurs besoins essentiels.

 y  distribué des semences de riz à 500 
ménages résidents victimes des 
inondations de 2013 dans la commune 
de Diffa (249) et les localités de Ajeri (191) 
et Kessa Kandila (60) en vue de la mise 
en valeur de 200 hectares. Ces ménages 
ont en outre bénéficié de l’encadrement 
technique du CICR tout comme les 
producteurs maraîchers.

PROTECTION 

Rétablissement des liens familiaux

 y  financé la formation de 32 volontaires de la 
Croix-Rouge nigérienne dont 16 issus des 
sections de la région de Diffa, aux règles 
et procédures de rétablissement des liens 
familiaux.

Détention 

 y  achevé la réhabilitation des 
infrastructures sanitaires et de la cuisine 
de la maison d’arrêt de Diffa. Du matériel 
d’assainissement et des produits d’hygiène 
ont été fournis et les capacités du comité 
d’hygiène mis en place avec l’appui du CICR 
et du personnel bientôt renforcées en vue 
d’assurer la salubrité régulière, l’hygiène et 
l’assainissement de la maison d’arrêt.
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Les activités du CICR dans la région de Diffa
Dans la région de Diffa affectée par les conséquences du conflit armé dans le Nord-Est du Nigeria, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), s’efforce de répondre aux besoins humanitaires des dizaines de milliers de déplacés ayant fui les violences et des populations 
résidentes qui les accueillent. Entre janvier et septembre 2014, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne, le CICR a ainsi :

CICR
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Délégation de Niamey

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

Sous-délégation d’Agadez Sous-délégation de Diffa

Quartier Azin, à l’est du quartier Sabon Gari 
BP 281 Agadez République du Niger 
Tél : (+227) 21 44 32 36 
Fax : (+227) 20 44 07 81 
E-mail : aga_agades@icrc.org

Quartier Administratif
Diffa République du Niger, 
Tél. (+227) 20 54 03 79 
Fax : (+ 227) 20 72 51 77

Informations complémentaires
Yssouf Koné, Chef de Sous-délégation, Tél. 227 98 21 99 55

Oumarou Daddy Rabiou, Responsable de la communication, Niamey, Tél. 227 96 66 99 12
Hamadou Abdou, Assistant Communication et au Chef de Sous-Délégation, Tel : 97 83 69 52

 site : www.icrc.org

La section régionale de la Croix-Rouge nigérienne à Diffa est le partenaire opérationnel de premier plan du CICR dans la région. A cet effet, elle participe à 
l’identification et à l’enregistrement des bénéficiaires ainsi qu’à la distribution de l’assistance.

CICR

EAU ET HABITAT 

Approvisionnement en eau potable

 y  amélioré l’alimentation en eau de                               
1 200 résidents et déplacés du village de 
Boulongou Yakou et ses environs à travers 
la réhabilitation d’une mini adduction d’eau 
potable disposant de 2 bornes fontaines 
et raccordée à un abreuvoir. L’ouvrage 
a été assaini et sécurisé par des travaux 
d’aménagement de surface et de clôture en 
matériaux définitifs.

 y  assuré une meilleure desserte en eau au 
profit de 12 000 personnes dans les localités 
de Bosso, Ngouba et Toumour à travers la 
réhabilitation du forage artésien de N’gouba. 
Les travaux ont consisté à la fourniture et 
pose d’un réservoir d’eau de 10 000 litres en 
acier inoxydable, la réhabilitation ou reprise 
des ouvrages hydrauliques (réseaux, bornes 
fontaines, compteurs d’eau, vannes, etc.) et 
du système de protection et de régulation 
du forage électrique afin de garantir la 
durabilité du forage et l’accessibilité en eau 
des populations sur le long terme.

 y  amélioré l’accès à l’eau pour environ                     
7 800 personnes déplacées et résidentes et 
victimes d’inondations grâce à la réalisation 
et l’aménagement de sept (7) forages 
équipés de pompes manuelles dans les 
villages de Gasseré, Dawan Tchoukou 
et boudoum peulh ayant accueilli des 
déplacées fuyant le conflit au Nigeria et sur 
les sites des sinistrés victimes d’inondation 
(village de Yuwa et Adjiri).

 
SANTE

 y  fait 4 donations  de médicaments et 
consommables médicaux au centre 
hospitalier régional (CHR) de Diffa et une 
première donation au centre de santé 
intégré (CSI) de Bosso en vue de renforcer 
leurs capacités à prendre en charge les 
populations résidentes/déplacées malades 
ou blessés. La donation au CSI de Bosso entre 
dans le cadre d’un partenariat entre le CICR 
et le CSI de Bosso qui prévoit notamment un 
support technique, structurel et logistique 
pendant deux ans. 

 y  contribué à l’évacuation de 2 blessés par 
balle vers l’Hôpital National de Zinder 
pour une meilleure prise en charge, et à 
l’évacuation des 2 autres blessés par balle 
du CSI de Bosso vers le centre hospitalier 
régional de Diffa.

 y  financé la participation d’un chirurgien du 
centre hospitalier régional (CHR) de Diffa 
à un séminaire sur la chirurgie de guerre 
organisé par le CICR à Bamako au Mali. 

PREVENTION 

 y  organisé plusieurs sessions de diffusion sur 
les règles du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme à destination 
des responsables et éléments des forces 
armées et de sécurité de la région de Diffa, 
notamment dans les casernes, unités et 
postes avancés de Diffa, Bosso, N’Guiguimi, 
Karamga, Gadira….

 y  organisé un atelier de formation sur le 

respect de la loi et des standards 
internationaux de protection des droits 
de l’homme pour les responsables et 
officiers des unités de Gendarmerie, de la 
Police Nationale et de la Garde Nationale 
de la région de Diffa.

 y  organisé une session d’information 
et d’échanges avec une trentaine 
d’interlocuteurs au niveau des autorités 
civiles et militaires de la région, 
de la Société civile et des milieux 
communautaires et religieux sur la 
connaissance de l’institution et de ses 
opérations dans la région de Diffa

 y  convié une cinquantaine d’interlocuteurs 
de la ville de Diffa à la rupture collective 
du jeûne, 

 y  organisé une conférence avec la 
facilitation d’un enseignant de 
l’Université Islamique de Say à l’attention 
d’une centaine de leaders religieux sur 
le thème de l’action humanitaire et de 
la protection des victimes des conflits 
armés selon le droit international 
humanitaire et selon le droit et la 
jurisprudence islamiques.

COOPERATION AVEC LA CROIX-
ROUGE NIGERIENNE 

 y  renforcé les capacités de la Croix-Rouge 
nigérienne à assister les victimes des 
catastrophes naturelles, conformément 
à son mandat. Ainsi, afin qu’elle puisse 
assister les victimes des inondations dues 
à la crue de la komadougou Yobé (2013), 
la branche Croix-Rouge nigérienne de 
Diffa a reçu du CICR 350 kits des biens 
essentiels de ménages composés de 
moustiquaires imprégnées, bâche, seau, 
pagnes, kit cuisine, couvertures, savons, 
nattes plastiques et kits d’hygiène pour 
femme.

 y  appuyé la Croix-Rouge pour la donation 
en trousses premiers secours à 4 maîtres 
d’écoles coraniques ayant suivi une 
formation des formateurs avec le soutien 
du CICR.

 y  appuyé la formation du comité et 
sous-comités régionaux de Diffa 
sur la connaissance du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Une équipe du CICR discute avec les responsables des communautés dans le cadre de la mise en 
œuvre des programmes d’amélioration de l’accès à l’eau.
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