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Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Bilan des activités 2016
En 2016, dans la région de Diffa, des dizaines de milliers de déplacés et de résidents ont dû faire face aux conséquences du conflit.
Cette situation a pesé sur les ressources et les moyens de subsistance des communautés qui subissaient déjà des difficultés
économiques liées au conflit et aux aléas climatiques (inondations, sécheresse) qui s’abattent régulièrement sur la région et a
engendré une augmentation significative des besoins humanitaires.
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 :
Prise en charge médicale des blessés de guerre et
appui aux soins de santé
yy m
 aintenu une équipe chirurgicale d’appui au Centre Hospitalier
Régional (CHR) composée d’un médecin anesthésisteréanimateur, d’un chirurgien et de 4 infirmiers (stérilisation, bloc
opératoire et les soins post opératoires) assurant un transfert des
compétences
yy soutenu le CHR dans la prise en charge de 508 personnes (blessés
de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 875
interventions chirurgicales effectuées
yy compensé financièrement les charges des services non fournis
directement par le CICR (examens de laboratoire, examens
radiologiques, oxygène, lits d’hospitalisation, alimentation, actes
opératoires…)
yy approvisionné régulièrement en médicaments, consommables
médicaux et équipements chirurgicaux le dépôt pharmaceutique
mis en place au CHR

yy approvisionné régulièrement en médicaments, consommables
médicaux et intrants d’hygiène le Centre de Santé Intégré (CSI) de
Bosso et des cliniques mobiles
yy maintenu une équipe médicale d’appui composée de deux (2)
infirmiers et d’une (1) sage-femme et facilité 6 542 consultations
curatives au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bosso
yy assisté 2 234 femmes en consultation prénatale, consulté 147
nourrissons, assisté 215 accouchements et procédé à 451
consultations de planning familial ayant abouti à l’utilisation d’une
contraception
yy 
distribué 4 500 moustiquaires aux femmes enceintes et aux
enfants de moins de 5 ans dans les communes de Diffa, Chetimari
et Kinshandi
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Assistance alimentaire aux déplacés et aux résidents
vulnérables
yy d
 istribué 13 905 tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de
haricot, de sorgho, d’huile, de sel et de super céréale, à 37 275
ménages (223 650 personnes) aussi bien de déplacés/retournés
à Bosso, Yébi et Toumour, que de déplacés internes qui se sont
installés dans les principaux sites d’accueil de Garin wanzam,
N’guigmi et aux alentours de Toumour
yy mis à disposition 50 tonnes de mil dans 4 banques céréalières
dans les communes d’Abdougairam, Blabrine, Adjiri et Oudi ayant
enregistré de profonds déficits de production agricole à l’issue de
la campagne 2015. Cette assistance a permis à 47 682 personnes
(1 539 ménages) de couvrir leurs besoins céréaliers durant la
période de soudure 2016

yy d
 istribué des semences maraichères, des pompes à eau et outils
aratoires à 400 ménages de producteurs agricoles à Toumour,
Turban et ladan

Soutien à l’élevage
yy a ppuyé la vaccination de 1 071 033 animaux appartenant à 53 551
ménages d’agropasteurs dans les départements de Bosso, Diffa,
N’guigmi et Mainé Soroa
yy traité 591 845 têtes de bétail appartenant à 29 592 ménages
d’éleveurs contre les poly-parasitismes dans les départements de
Bosso, Diffa, N’guigmi et Mainé Soroa
yy formé et équipé 11 auxiliaires d’élevage en kits de premiers soins
afin de garantir aux éleveurs l’accès au service vétérinaire de
qualité
yy 
mis en place, en collaboration avec l’Association pour la
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN), 1 500 tonnes de son
de blé au profit de 14 Banques Aliments Bétail, permettant à 6 000
ménages d’éleveurs d’accéder aux aliments à un prix abordable
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Soutien à la production agricole.

yy d
 istribué 4000 kits d’abris d’urgence aux profits de 3 868
ménages de déplacés issues des communes de Bosso, Chétimari,
Toumour et Diffa et Gueskerou
yy monté 500 abris d’urgence et installé 1 075 latrines d’urgence
aux profits de 21 500 personnes déplacées des communes de
Bosso, Chétimari, Toumour et Diffa et Gueskerou
yy distribué 5 740 kits composés de bâches, des kits d’hygiène et
des ustensiles de cuisine permettant d’améliorer les conditions
de vie de 5 740 ménages de déplacées et résidents
yy distribué 3 500 kits d’hygiène (Seaux et Bouilloires) à 3 368
ménages (23 208 personnes) répartis dans les communes de
Chetimari,Toumour, et Kikjandi
yy sensibilisé 25 488 personnes déplacées et résidentes sur la
promotion de l’hygiène à travers des séances de diffusion de 40
volontaires de la Croix-Rouge dans 26 villages
yy réhabilité 02 centres médicaux à Bosso et Diffa, pour améliorer
les infrastructures d’accueil
yy construit 211 cases en banco au profit de 211 familles déplacés
et retournés installés dans la commune de Mainé Soroa
yy construit 30 latrines familiales et 2 latrines communautaires sur
le site de Guidan Kadji au profit de 30 ménages vulnérables et
des personnes fréquentant les espaces communautaires du site
yy mis à disposition 2 000 bâches au profit des ménages déplacés
des quartiers Château et Sabon-Carré dans la commune de Diffa
yy distribué 1 000 kits composés de moustiquaires imprégnées,
jerrycans, seaux et gobelets permettant d’améliorer les
conditions de vie de 1 000 ménages de déplacés et résidents

Facilitation de l’accès à l’eau potable des populations
résidentes et déplacées
yy réparé 20 forages équipés de Pompe à Motricité Humaine,
au profit de 10 000 personnes dans 11 villages et sites de
déplacés/réfugiés ou retournés dans les départements de
Diffa et N’guigmi
yy réalisé 23 forages au profit de 11 500 personnes dans 11
villages et sites de déplacés/réfugiés ou retournés dans les
départements de Diffa et N’guigmi
yy 
construit 4 postes autonomes d’eau au profit de 17 700
personnes sur les sites de déplacées de Boudouri, Garin
Wanzam et Guidan Kadji
yy construit 4 bornes fontaines au profit de 4000 personnes
déplacées, résidentes ou réfugiées dans la ville de N’guigmi
yy fourni 3 pompes doseuses à la Société de Patrimoine des Eaux
du Niger (SPEN) dont une (1) à Diffa et deux (2) à Mainé Soroa,
pour l’amélioration des services de desserte en eau de 140 000
personnes
yy réalisé 2 forages équipés d’une pompe humaine dans les
localités de Argou et Baram-Koura dans la commune de
Gueskerou
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Hygiène et habitat

Promotion du droit et des valeurs humanitaires
universelles

Visite aux personnes détenues

yy v isité régulièrement 6 lieux de détention où sont détenues et/
ou par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le
conflit
yy enregistré et suivi individuellement 1599 personnes arrêtées en
relation avec le conflit
yy permis à plus de 500 détenus d’échanger des nouvelles avec
leurs familles à travers des Messages Croix-Rouge ou des appels
téléphoniques
yy traité 1 667 détenus souffrant de malnutrition par la mise à
disposition de suppléments nutritionnels
yy 
renforcé les capacités de certains membres du personnel
pénitentiaire à travers une formation au niveau national et un
soutien continu dans le cadre des visites
yy fait des donations de médicaments et d’équipements médicaux
dans 5 lieux de détention
yy mis en place des comités d’hygiène et la distribution de kit
d’hygiène pour plus de 3 000 détenus
yy réalisé 9 campagnes anti-vectorielles pour améliorer les conditions
de détention de plus de 1 964 détenus
yy amélioré l’accès à l’eau de 3 284 détenus, en réhabilitant les
infrastructures d’assainissement et les installations liées à la
chaine alimentaire (cuisines, magasin de stockage et moulin) de
4 prisons et en réalisant d’autres travaux d’amélioration du cadre
de vie

Rétablissement des liens familiaux

CICR

yy f acilité plus de 2 363 appels téléphoniques gratuits aux personnes
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens
familiaux
yy enregistré 50 enfants non accompagnés parmi lesquels 33 ont été
réunifiés avec leur famille (dont 2 au Nigéria)
yy ouvert 157 demandes de recherches, dont 68 ont été résolues
avec la localisation des personnes recherchées

yy sensibilisé près de 1 200 responsables administratifs, leaders
communautaires, religieux, associations des jeunes et des
femmes, représentants des communautés et bénéficiaires
des départements de Bosso, N’Guigmi, Diffa, Mainé-Soroa et
Goudoumaria, sur son action humanitaire et en particulier sur
ses services dédiés au rétablissement des liens familiaux
yy échangé avec plus de 600 membres et les responsables des
compagnies et troupes opérationnelles de Bosso, Toumour,
N’Guigmi et N’Gourti sur les principes de base du DIH et de
l’action humanitaire
yy sensibilisé plus de 500 membres de l’Etat-Major tactique, de la
Force Multinationale Mixte et des Unités Opérationnelles des
FDS sur le respect du droit et l’action humanitaire; et échangé
avec plus d’une soixantaine d’Officiers et Sous-officiers sur des
études de cas et le cadre légal du respect du DIH
yy discuté avec près de 800 responsables de structures de la
société civile, scolaires, estudiantines, et de jeunes leaders et
d’associations de femmes, sur le droit et l’action humanitaire de
la Croix-Rouge et sur ses actions d’assistance et de protection
yy sensibilisé 530 détenus de la Maison d’Arrêt de Diffa, sur son
action humanitaire, ses activités détention et se services dédiés
notamment au rétablissement des liens familiaux
yy 
échangé avec plusieurs centaines de leaders religieux et
communautaires sur le respect du droit et de la dignité
des victimes des conflits tels qu’énoncés par le droit et la
jurisprudence islamiques et par le DIH. Plusieurs dizaines de ces
leaders ont en outre été formés sur les « premiers secours »
yy 
sensibilisé des membres de la Société Civile, le personnel
médical civil et militaire et les responsables administratifs et
coutumiers la « protection de la mission médicale » en temps
de conflits armés
yy organisé une séance de sensibilisation avec une dizaine de
journalistes de 10 radios communautaires sur le traitement
de l’information en période de conflit armé et conçu et diffusé
des messages humanitaires sur l’action neutre, indépendante
et impartiale de la Croix-Rouge et sur les services offerts aux
bénéficiaires

Informations complémentaires

Délégation de Niamey
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

Croix-Rouge Nigerienne
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

Fédération Internationale des Sociètés
de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge
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

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