
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 2019 : 

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

Au CHR de Diffa : 
 y  donné des médicaments essentiels, des consommables et 

matériels médicaux pour la prise en charge des blessés de guerre 
et les autres urgences vitales   

 y  soutenu l’établissement dans la prise en charge de 1036 personnes 
(blessés de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 
347 interventions chirurgicales effectuées

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

 y  construit un hangar pour les accompagnants des patients, installé 
un réservoir d’eau pour le laboratoire, aménagé et posé des dalles 
pour couvrir la canalisation à la devanture du bloc de chirurgie 
pour améliorer l’évacuation des eaux usées 

Au CSI de Bosso :
 y  soutenu la structure dans le cadre du paquet minimum d’activité 

et facilité  6501 consultations curatives
 y  assisté 1493 femmes en consultation prénatale, consulté 1352 

nourrissons, assisté  259 accouchements et procédé à 1035 
consultations de planning familial ayant abouti à l’utilisation 
d’une contraception

 y  réhabilité le bloc ex-maternité du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Diffa,  pour une capacité d’accueil de 192 lits
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 y  distribué 5 064  tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de haricot, 
de sorgho, d’huile, de sel et de super céréale, à 14 025 ménages (98 
175 personnes) déplacés/retournés installés dans les principaux sites 
de Bosso, Garin wanzam et Toumour

 y  mis à disposition 200 tonnes de mil et 60 palettes au profit de 4 banques 
céréalières dans les villages de Djadjéri Canada, Gaptiari, Foulatari 1 et 
Foulatari Barka, permettant de couvrir les besoins céréaliers de 2 000 
ménages (14 000 personnes) durant la période de soudure

 y   soutenu 2 000 ménages d’agriculteurs déplacés et résidents par la mise 
à disposition de semences de mil, de niébé et d’instrument aratoire 
(houes)

Assistance alimentaire et biens essentiels de ménages aux 
déplacés, réfugiés et résidents vulnérables

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 1 225 352 animaux contre la peste des petits 
ruminants (PPR), la pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la 
pasteurellose camelin dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, 
Bosso, Goudoumaria et N’Guigmi 

 y  déparasité 400 227 têtes de bétails appartenant à 20 423 ménages 
dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et 
N’Guigmi 

 y  formé 69 vaccinateurs sur les techniques de traitement et de vaccination 
animal afin de garantir aux éleveurs l’accès au service vétérinaire de 
qualité

 y  mis en place 200 tonnes d’aliments bétails (son de blé et tourteaux du 
coton) et 280 kg de pierre à lécher au profit de 7 banques d’aliments 
bétail, permettant à 1 820 ménages d’éleveurs d’accéder aux aliments 
à un prix abordables 

 y  collecté 1760 sérums de bovins et petits ruminants dans le cadre de la 
séro- surveillance de la PPCB et de la PPR, 



 y  réparé et mis en service une mini AEP solaire et un poste d’eau 
autonome, au profit de 3 000 personnes déplacées et résidentes 
sur les sites de Fougouri et N’Goui, dans la commune de 
Gueskérou

 y  amélioré la desserte en eau potable de 45 273 personnes 
déplacées/réfugiées et résidentes dans la ville de Diffa en 
optimisant la production d’eau de 08 forages du champ captant.

 y  fourni et installé 5 pompes à immersion et un groupe électrogène 
au champ de captage d’eau de la ville de Diffa pour améliorer 
l’accès à l’eau potable de 45 273 personnes déplacées/réfugiées 
et résidentes

 y  réparé et renforcé une mini AEP solaire à Toumour pour faciliter 
l’accès à l’eau potable de 13 000 personnes déplacées et 
résidentes

 y  réparé et mis en service le système d’approvisionnement en eau 
potable de la Gendarmerie de Diffa pour rétablir l’accès à l’eau de 
25 détenus

Facilitation de l’accès à l’eau potable 
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Hygiène et habitat                                                                                           

 y  distribué et monté 206 kits abris transitionnels au profit de 206 
ménages de déplacés dans les communes de Mainé Soroa

 y  distribué et monté 1 727 abris transitionnels pour les populations 
déplacés, retournés, refugiés et vulnérables locaux de la 
commune de Toumour y compris les victimes des inondations.

 y  distribué et monté 600 abris transitionnels pour les déplacés 
d’Awaridi dans la commune de Diffa

 y  installé 1 676 latrines individuelles au profit de 1 676 ménages 
de  déplacés dans la commune de Toumour et 200 latrines 
individuelles au profit de 200 ménages de  déplacés  d’Awaridi 
dans la commune de Diffa

 y  distribué 2 276 kits hygiène (seaux et bouilloires) à 2 276 ménages 
répartis dans les communes de Diffa et Toumour 

 y  sensibilisé les communautés de déplacés, de retournés et de 
résidents dans les communes de Diffa, Toumour et Maïné Soroa 
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 3 latrines institutionnelles dans les cases de santé 
de Guel Lamido, Adébour et dans le centre de formation 
Professionnelle et distribué 7 950 morceaux de savon et 3320 
moustiquaires imprégnées au profit des communautés déplacées 
dans la commune de Mainé soroa 

 y  distribué 500 seaux et 500 jerrycan dans les villages de Kousseri, 
Madji Kamaram, Mataram, Djadjeri Manga et Djajeri Canada dans 
la commune de Goudoumaria 

 y  distribué cinquante Charrettes asines à cinquante volontaires 
communautaires dans 46 villages de la commune de Mainé Soroa

 y  distribué des kits d’hygiènes (serviettes hygiéniques, savon 
de Marseille) au profit de 500 personnes ( dont  305 hommes 
et 195 femmes) de 5  villages (Kousseri, Madji Kamaram, 
Mataram, Djadjeri Manga et Djajeri Canada) de la commune de 
Goudoumaria

 y  construit 5 latrines institutionnelles dans  les cases de santé de 
Abactélori ,  Bolémeram, Birnia, Tamssougoua  et dans l’école  
autogard dans la commune de Goudoumaria 

 y  sensibilisé 16 784 personnes sur la surveillance et la prévention 
des maladies au niveau communautaire à l’échelle de la région



 y  visité régulièrement les lieux de détention où sont détenues et/ 
ou par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le 
conflit

 y  enregistré et suivi individuellement 648 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  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 340 
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 à la Maison d’arrêt, à la Police et à la Gendarmerie de 
Diffa 

 y  mis en place des Comités d’hygiène et sensibilisé 340 détenus 
membres de Comités d’hygiène et les membres du personnel de 
la Maison d’arrêt de Diffa aux pratiques d’hygiène et en réalisant 
d’autres travaux d’amélioration du cadre de vie

 y  initié un programme pilote de visite de familles de détenus, 
ayant permis à 13 proches de personnes privées de liberté de 
visiter des parents détenus dans 3 maisons d’arrêt 

Visite aux personnes privées de liberté

 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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 y  facilité 1266 appels téléphoniques gratuits aux personnes 
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens 
familiaux

 y  enregistré 10 enfants non accompagnés parmi lesquels 5 ont été 
réunifiés avec leur famille (dont 2 au Nigéria)

 y  ouvert 17 demandes de recherches, dont 2 ont été résolues avec 
la localisation des personnes recherchées

Rétablissement des liens familiaux



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 

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires universelles 
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Informations complémentaires :
Kadidia Abdou Djabarma, Chargée 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

 y  sensibilisé près de 500 éléments des Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS), des sous-officiers des compagnies, unités 
et positions Opérationnelles de Diffa, 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

 y  échangé avec 35 responsables de la chaine détention de la 
région de Diffa, sur les règles de respect de droit 

 y  échangé avec une quarantaine de responsables des Forces de 
Défense et de Sécurité sur le respect des standards internationaux 
des règles de droit et les garanties judiciaires

 y  sensibilisé près de 2000 leaders et membres des communautés 
de Bosso, Toumour Garin Wanzam, Kintcha-indi, Garin Dogo, 
Assaga, Chétimari, Malam Boukardi, Issari, Tam, Mainé Soroa, 
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Goudoumaria, Kablèwa et N’Guigmi, lors des distributions 
alimentaires et la campagne de vaccination animale, sur 
l’engagement communautaire, l’action humanitaire du CICR, ses 
services dédiés au rétablissement des liens familiaux, les soins 
de santé en danger et la promotion de l’hygiène

 y  sensibilisé 250 jeunes membres d’organisations et associations 
de jeunesse de Nguigmi et de Diffa sur la connaissance du 
CICR et du Mouvement, le droit international humanitaire et la 
problématique de la protection de la population civile et des 
biens civils 

 y  continué les diffusions des messages humanitaires à travers 
les 10 radios communautaires partenaires à Diffa dotées en 
matériels didactiques en vue d’améliorer la qualité de son lors 
des productions radiophoniques 
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