
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Bilan des activités 2020

A l’Est dans la région de Diffa, les populations continuent d’être affectées par le conflit qui sévit dans le bassin 
du Lac Tchad et les aléas du changement climatique.  Avec la COVID-19, le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a adapté ses programmes dans le respect des gestes barrières pour continuer à 
répondre aux besoins de ces populations. De ce fait, entre janvier et décembre 2020, il a :

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

Au CHR de Diffa :

 y  soutenu la prise en charge de 447 personnes urgences vitales 
dont 154 blessés de guerre et effectué 589 interventions 
chirurgicales 

 y  facilité 1 713 consultations au service des urgences et 
approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et équipements chirurgicaux le dépôt 
pharmaceutique  

 y  construit en soutien aux activités du programme de 
réadaptation physique un mur de clôture, un bloc latrine-
douche extérieur et d’un réservoir de stockage d’eau pour la 
case de passage d’une capacité de 8 lits pour l’association des 
personnes handicapées de Diffa

Au CSI de Bosso, Assaga et de Malam Boukardi   :

 y  facilité 36 392 consultations curatives et soutenu la structure  
de Bosso dans le cadre du paquet minimum d’activité 

 y  assisté 6 746 femmes en consultation prénatale, consulté               
1 616 enfants de moins de 5 ans, assisté 892 accouchements et 
procédé à 4 077 consultations de planning familial 
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 y  facilité la vaccination de 11 665 enfants de moins de 5 ans et 1 760 
femmes enceintes

 y  sensibilisé en partenariat avec les volontaires Croix-Rouge 3 554 
patients et leurs accompagnants sur la covid-19 et les mesures 
barrières 

 y  fourni du matériel d’hygiène, du matériel de communication et du 
matériel de protection individuelle contre la Covid-19 dans les 3 
Centres de Santé Intégré (CSI)

Soutien à la Réadaptation Physique : 

 y  financé la construction des sièges de l’Association des personnes 
handicapées à Diffa et à Zinder pour faciliter leur inclusion sociale

 y  facilité la mobilité à 487 personnes handicapées grâce à 
des prothèses, des orthèses, des tricycles et la réadaptation 
fonctionnelle en collaboration avec les services de réadaptation 
physique de l’Hôpital National et les associations de personnes 
handicapées de Diffa et Zinder 

 y  appuyé l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
notamment par la formation des femmes handicapées couturières 
à la production des masques artisanaux dans le cadre de la lutte 
préventive contre le COVID19
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 y  amélioré la desserte en eau potable de plus de 26 011 personnes 
déplacées/réfugiées et résidentes dans la ville de N’Guigmi par la 
réhabilitation du réseau primaire du système d’adduction d’eau 
potable avec la pose de 5 220 ml de conduites 

 y  réalisé un poste d’eau autonome (PEA) solaire sur le site des déplacés 
du village de Gueskérou pour améliorer l’accès à l’eau potable  de  
4  500 personnes à la suite des inondations survenues en octobre 2019

 y  réalisé un poste d’eau autonome (PEA) équipé avec un système de 
pompage solaire dans le village de Souléri

 y  réalisé une mini Adduction d’Eau Potable (AEP) solaire à Kamou 
Tatawa, dans la commune de Maïné Soroa pour améliorer l’accès à 
l’eau potable aux déplacées/réfugiées et résidentes 

 y  réparé et mis en service en urgence un forage mécanique pour faciliter 
l’accès à l’eau potable au profit de 25 000 personnes déplacées et 
résidentes à Toumour

Facilitation de l’accès à l’eau potable 

Hygiène et habitat                                                                                           

 y  formé et outillé 32 volontaires de la CRN sur les pratiques et techniques 
de sensibilisation à l’hygiène dans le cadre de la prévention Covid-19. 
Ces derniers ont sensibilisé à leur tour 9274 personnes déplacés sur 
la promotion de l’hygiène à travers des séances de diffusion assurées 
par des volontaires des branches locales de la Croix-Rouge

 y  formé 21 volontaires de la CRN sur les techniques de sensibilisation à 
l’hygiène en milieu rural et 03 autres sur les techniques de diagnostics 
et réparation des pompes à motricité humaine (PMH) 

 y  réalisé 1600 abris et 930 latrines construites sur les sites d’Awaridi, 
Toumour et Gariwazam au profit de plus de 8000 personnes des 
populations déplacées, refugiées et hôtes 

 y  construit 80 habitats durables (maisons en banco) et de latrines 
familiales à Mainé-Soroa 

 y  formé 20 volontaires sur l’approche participation pour la sécurité du 
logement (PASSA)

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 1 419 295 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 515 551 têtes de bétails appartenant à 22 920 ménages 
dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et 
N’Guigmi  

 y  traité 14 723 têtes de bétail à travers les auxiliaires d’élevage, contre 
diverses pathologies telles les maladies infectieuses, les parasites 
et les troubles digestifs appartenant à 1694 ménages d’éleveurs des 
départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et N’Guigmi  

 y  vacciné 2514 animaux à travers les auxiliaires d’élevage, contre 
diverses maladies animale (Clavelée, pasteurellose, peste des petits 
ruminants…) dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, 
Goudoumaria et N’Guigmi,  

 y  mis en place 180 tonnes d’aliments bétails (son de blé et tourteaux du 
coton) et 280 kg de pierre à lécher au profit de 3 banques d’aliments 
bétail, permettant à 1 820 ménages d’éleveurs d’accéder aux aliments 
à un prix abordables  

 y  Recyclé 22 auxiliaires d’élevage sur les maladies infectieuses et 
parasitaires dominantes dans la région de Diffa et les traitements 
appropriés ainsi que les techniques de sensibilisation de la 
communauté

 y  réalisé 02 puits pastoraux à Mainé Soroa (Tamsougoua et Nguel 
Kakarari) au profit de 2 030 personnes 

 y  formé 30 membres des comités de gestion des points d’eau aux 
bonnes pratiques de gestion et d’entretien des ouvrages hydrauliques 
à Goudoumaria (Baboulwa et Kindaou Peulh) et à Mainé Soroa 
(Goumtoua Ninnou, Tamsougoua et Nguel Kakarari)

 y  construit 02 banques aliment bétail à Goudoumaria (Boutti) et 
N’guigmi (Kablewa) au profit de 6 967 personnes

 y  réhabilité deux parcs de vaccination à Goudoumaria (Nguel Yéridjo et 
Koula Koula) au profit de 3500 personnes 

 y  appuyé la relance agricole de 3 000 ménages déplacés/retournés/ 
résidents de Toumour et Bosso par une donation de kits de semences, 
d’engrais et d’outils aratoires constitués de : 20 tonnes de semence de 
Mil, 10 tonnes de semence de Niébé, 4 000 houes, environ 300 kg de 
semences de chou, poivron et d’oignon, 1000 râteaux, 1000 pelles, 
35 pulvérisateurs, 35 masques de protection, 35 gans de protection, 
200 brouettes, 100 motopompes, 1000 tuyaux PVC, 100 litres d’huile 
moteur, 30 000 kg d’engrais

Appui à la production agricole

 y  distribué 12 156 tonnes de vivres, composées de mil, riz, haricot, 
huile, sel et super céréale, à 122 486 personnes déplacées/retournées 
installées dans les principaux sites de Bosso, Garin Wanzam et Toumour  
ainsi qu’aux victimes des inondations de Gueskérou et Diffa 

 y  mis à disposition 200 tonnes de mil au profit de 4 banques céréalières 
(BC) dans les villages de Gaptiari, Floutari 1, Floutari Barka et Djadjiri, 
permettant de couvrir les besoins céréaliers de 75 180 personnes 
durant la période de soudure 

 y  formé 16 membres des Comités de Gestion (COGES) des banques 
céréalières sur la vie associative ainsi que les techniques de gestion et 
de prise en charge de banques céréalières 

 y  distribué 1 211 kits de biens essentiels de ménages (EHI) à 1 211 
ménages déplacés du site de Toumour, de Gueskérou et Diffa leur 
ayant ainsi permis d’améliorer leurs conditions de vie (nattes, kit de 
cuisine, kit d’hygiène, moustiquaire imprégnées, couvertures, pagnes, 
marmites locales, savon)

Assistance alimentaire et biens essentiels de ménages aux 
déplacés, réfugiés et résidents vulnérables
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 y  visité régulièrement 3 lieux de détention où sont détenues et/ ou 
par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le conflit 

 y  enregistré et suivi individuellement 481 personnes arrêtées en 
relation avec le conflit et recueilli et transmis 8 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 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  facilité la réalisation d’une campagne de désinsectisation 
(pulvérisation et désinfection des locaux) pour améliorer les 
conditions de détention à la Maison d’Arrêt de Diffa 

 y  redynamisé les comités d’hygiène mis en place 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  amélioré les conditions matérielles de détention de 340 détenus de 
la Maison d’Arrêt de Diffa par la réalisation de travaux de construction 
d’un magasin de stockage pour les vivres, la réalisation d’un poste 
d’eau autonome pour le jardin, un appui à la maintenance des 
ouvrages d’assainissement et de plomberie

 y  facilité la réalisation d’une campagne de désinsectisation 
(pulvérisation et désinfection des locaux) pour améliorer les 
conditions de détention dans les lieux de détention transitoires 
(commissariat et brigade de la gendarmerie)

 y  effectué des donations trimestrielles de kits d’hygiène (composés 
de produits et matériels de nettoyage) permettant d’améliorer les 
conditions d’hygiène en détention pour 400 détenus à la maison 
d’arrêt et 70 détenus dans les lieux de détention transitoires

Visite aux personnes privées de liberté

 y  soutenu 3 groupements de femmes à Diffa par une donation de kits 
composés de : sacs d’arachides, sacs de maïs, moulins à moudre, 2 
hangars, et autres matériels (bassines, nattes, fûts, plateaux, tamis, 
passoirs, balances, sceaux en plastique, machine à sceller, etc.)

Amélioration des revenus des ménages vulnérables

 y  facilité 1 188 appels téléphoniques gratuits aux personnes déplacées 
ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens familiaux 

 y  ouvert 8 demandes de recherches et résolue 3 avec la localisation 
des personnes recherchées

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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Délégation de Niamey Croix-Rouge Nigerienne Fédération Internationale  des Sociètés 
de la Croix- Rouge et du Croissant RougeQuartier 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

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

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

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires universelles 

 y  sensibilisé près de 1 000 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  organisé une formation des formateurs à 12 officiers des 
responsables des Forces de Défense et de Sécurité de la force 
FMM de Diffa sur le respect des standards internationaux des 
règles de droit

 y  organisé une Table-ronde au profit de 24 éléments FDS de Diffa 
sur le mandat du CICR, les missions, principes, les activités et les 
suivi et l’application des règles du DIH;

 y  sensibilisé près de 3 000  leaders et membres des communautés 
de Bosso, Toumour Garin Wanzam, Kintcha-indi, Garin Dogo, 
Assaga, Chétimari, Malam Boukardi, Issari, Tam, Maïné-Soroa, 
Goudoumaria, Kabléwa et N’Guigmi, sur l’action Croix-Rouge et 

l’engagement communautaire lors des activités d’envergures et 
aussi échangé avec eux sur des thématiques comme les services 
dédiés au rétablissement des liens familiaux, les soins de santé en 
danger et la promotion de l’hygiène  

 y  sensibilisé plus de 100 jeunes associatifs de la région de Diffa 
sur la connaissance du Mouvement Croix-Rouge, le DIH et la 
problématique de la protection de la population civile et biens 
civils  

 y  organisé une série de conférence Islam et DIH à l’attention de 
400 leaders religieux et autorités des régions de Zinder, Maradi et 
Diffa dont 60 femmes leaders et formatrices des centres et écoles 
coraniques de Diffa

 y  encadré 24 info-diffuseurs et les autres membres 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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