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La région du lac Tchad (nord-est du Nigéria, Extrême-Nord du Cameroun, 
région de Diffa au Niger, et région du Lac au Tchad) traverse une crise  
humanitaire majeure. Onze millions de personnes seraient touchées par les 
conséquences désastreuses d’un conflit qui perdure (depuis près de dix ans), 
une pauvreté chronique, une absence de services de base, et l’insécurité alimen-
taire. Des millions de personnes souffrent à cause de leur déplacement, parfois  
répété, après avoir fui une violence qui se propage (nombreux rapports  
d’attaques dirigées contre des civils et des biens de caractère civil, de recrute-
ment forcé et de violences sexuelles), et les perturbations politiques et  
économiques qui en résultent. 
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NIgéRIA 
Le conflit armé dans le nord-est du pays s’est prolongé, et sept millions de personnes ont besoin 
d’une assistance humanitaire. La plupart des personnes contraintes de fuir ont été hébergées par des 
familles d’accueil dans d’autres communautés. Mais ces communautés se trouvent dans une zone 
sous-développée du pays et l’infrastructure déjà tendue est à la limite de la rupture. De plus, des 
centaines de milliers de personnes déplacées vivent toujours dans des camps surpeuplés et dépendent 
presque entièrement de l’assistance humanitaire. Bon nombre d’entre elles ont dû tout laisser der-
rière elles lorsqu’elles ont fui, et l’absence de sécurité fait obstacle à leur retour chez elles ou à la 
reconstruction d’une nouvelle vie. Les personnes qui sont rentrées chez elles restent dépendantes de 
l’assistance, du moins au début, lorsqu’elles commencent à reconstruire leur vie.
Depuis le début de l’année, les violences communautaires se sont multipliées dans les États du cen-
tre-nord et du sud (Benue, Kaduna, Nasarawa, Plateau et Taraba), faisant des blessés et des morts 
parmi les civils. Des milliers de familles ont été contraintes de fuir et vivent aujourd’hui dans des 
communautés d’accueil ou des camps de fortune. La violence a également entravé la capacité des 
agriculteurs à travailler leur terre et à gagner leur vie. Les éleveurs ont perdu une grande partie de 
leur bétail en raison de la violence ou faute de soins vétérinaires. En conséquence, de nombreux agri-
culteurs et éleveurs dépendent de l’assistance humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels : 
vivres, eau, abris et soins de santé. 

NIgER 
Dans la région de Diffa, des dizaines de milliers de déplacés internes, réfugiés et résidents continuent 
de subir les conséquences du conflit armé et de l’insécurité. Souvent dépourvues du minimum vital, 
ces populations dépendent de l’aide humanitaire pour faire face à leurs besoins essentiels. Afin de 
répondre aux besoins de ces populations vulnérables, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge a fourni, entre janvier et juin, 6 943 tonnes de vivres à 78 654 personnes et 
assuré à 100 480 personnes l’accès à l’eau potable et à de meilleures conditions d’hygiène et d’habitat. 
Grâce à l’appui apporté dans le domaine de l’accès aux soins de santé, 430 interventions chirurgicales 
ont pu être pratiquées et 4 768 consultations médicales effectuées dans les établissements soutenus 
dans la région de Diffa. De même, la poursuite des visites aux personnes détenues permet d’évaluer le 
traitement qui leur est réservé et leurs conditions de détention. Au cours du semestre, nous avons visité  
1 045 personnes détenues en relation avec le conflit dans 8 lieux de détention. Enfin, pour permettre aux 
familles séparées par le conflit de rétablir et de maintenir le contact, nous avons facilité 1 501 appels 
téléphoniques et l’échange de 195 messages Croix-Rouge.

NIgéRIA JANvIER - JuIN 2018
Plus de 770 appels téléphoniques gratuits ont été passés 
par des personnes à la recherche de proches portés disparus.

Plus de 21 900 détenus ont été visités dans tout le pays.

Plus de 310 000 personnes déplacées, communautés 
d’accueil et personnes rentrant chez elles dans la région 
du nord-est ont reçu des outils de meilleure qualité, des 
machines pour l’irrigation et des variétés de semences pour 
cultiver la terre.

Près de 213 000 personnes déplacées dans les régions 
du nord-est et du sud ont un meilleur accès à l’eau potable 
depuis que nous avons installé des systèmes d’approvision-
nement en eau, notamment des systèmes solaires et des 
pompes manuelles.

Quelque 243 000 patients ont été pris en charge dans  

21 centres de soins de santé primaires soutenus par le CICR 

Plus de 3 070 interventions chirurgicales ont été prati-
quées par deux équipes chirurgicales du CICR.

NIgER JANvIER - JuIN 2018
670 appels téléphoniques facilités. 

67 messages recueillis/transmis. 

1 045 détenus visités dans 8 lieux de détention  
dans l’ensemble du pays. 

2 019 tonnes des vivres distribués. 

78 654 personnes ont eu accès à de l’eau propre/  
des installations sanitaires. 

3 446 consultations assurées dans des centres de soins 
soutenus par le CICR. 

211 interventions chirurgicales réalisées.

1 152 000 personnes ont reçu des articles  
ménagers essentiels.

TCHAD 
Principales activités opérationnelles mises en œuvre  par le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croisant-Rouge dans la région du Lac : Croix-Rouge du Tchad : donations de sang, activités 
d’assainissement de l’hôpital de Bol, et, avec l’appui du CICR, un projet de sensibilisation à l’hygiène 
dans la vile de Bagasola (3 490 ménages ont été sensibilisés et les principales rues de la ville ont été 
nettoyées). Croix-Rouge du Tchad /Fédération : 12 350 bénéficiaires de distributions de vivres, 19 000  
femmes sensibilisées à la nutrition et à l’hygiène. Le CICR en partenariat avec la Croix-Rouge du 
Tchad : distribution de semences, d’outils agricoles et de vivres pour 12 000 ménages (6 000 en 2017 
et 6 000 en 2018), vaccination de 1,8 million d’animaux (1,2 million en 2017, 600 000 en 2018), dis-
tribution de kits d’articles ménagers essentiels pour 1 986 familles, distribution de kits d’hygiène pour  
3 750 ménages (2 500 en 2017 et 1 250 en 2018) bénéficiaires des points d’ eau construits par le 
CICR, sensibilisation et distribution de produits d’ hygiène en faveur de 100 détenus de la maison d’ar-
rêt de Bol et facilitation de 581 appels par mois pour les réfugiés nigérians du camp de Dar as-Salam. 
Toutes les activités d’évaluation des besoins et d’enregistrement des bénéficiaires ont étés mises en 
œuvre conjointement par le CICR et la Croix-Rouge du Tchad.

CAMEROuN  
Au Cameroun, des programmes ont été mis en place pour appuyer la production agropastorale, les 
transferts monétaires, et les initiatives microéconomiques  pour renforcer la résilience. Entre janvier et 
juin 2018, 9 695 ménages d’agriculteurs ont bénéficié de 906 tonnes de semences et d’engrais. 1 797 
tonnes de vivres (riz, niébé, aliment thérapeutique CSB, huile et sel iodé) ont été distribuées à 13 193 
ménages (dont 4 838 ménages déplacés et retournés) dans les départements de Logone-et-Chari et 
Mayo Sava. Le CICR a également assuré l’accès à l’eau potable et de meilleures conditions d’hygiène 
pour 68 416 personnes. Les centres de santé intégrés ont effectué 3 484 consultations dont 697 
d’entre elles prénatales. En partenariat avec le ministère de l’Élevage, le CICR vaccine gratuitement et 
déparasite 1 million de petits ruminants. Les travaux de de construction de 2 parcs de vaccination et de 
2 forages pastoraux sont lancés. Les déplacés qui n’ont pas accès à la terre agricole ont bénéficié de 
transferts monétaires pour couvrir leurs besoins essentiels et entreprendre une activité économique. 
Un montant de 184,1 millions de FCFA a ainsi été transféré à 2 833 ménages. Au cours de cette période,  
le CICR a visité 1 627 personnes détenues dans 4 lieux de détention.

TCHAD JANvIER - JuIN 2018
581 appels téléphoniques par mois.

Sensibilisation et distribution de produits d’hygiène en 
faveur de 100 détenus de la maison d’arrêt.

12 350 personnes ont bénéficié de distributions de vivres.

12’000 ménages ont reçu des semences, des outils 
agricoles et des vivres.

19 000 femmes ont bénéficié de sensibilisation  
à la nutrition et l’hygiène.

1,8 million d’animaux ont été vaccinés.

600 000 personnes ont reçu des articles ménagers 
essentiels.

CAMEROuN JANvIER - JuIN 2018
38 détenus ont reçu la visite de membres de leur famille et 
1 627 détenus ont été visités dans 4 lieux de détention.

13 193 personnes ont reçu du matériel agricole et  
des biens de première nécessité. 

111 enfants souffrant de malnutrition sévère ont été  
pris en charge.

68 416 personnes ont accès à l’eau potable.

3 484 consultations ont été effectuées dans les centres de 
santé intégrés appuyés par le CICR. 

199 femmes ont bénéficié d’un accouchement assisté  
par du personnel qualifié.


