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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.  

En vue de soulager leurs souffrances, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a, entre avril et juin 2017 : 

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

 y  maintenu une équipe chirurgicale d’appui au Centre Hospitalier 
Régional (CHR), composée d’un médecin anesthésiste-
réanimateur, d’un chirurgien et de 4 infirmiers (stérilisation, 
bloc opératoire et les soins post opératoires), pour appuyer le 
personnel et renforcer ses compétences

 y  soutenu le CHR dans la prise en charge de 113 personnes (blessés 
de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec environ 126 
interventions chirurgicales effectuées 

 y  compensé financièrement les charges des services non fournis 
directement par le CICR (examens de laboratoire, examens 
radiologiques, oxygène, lits d’hospitalisation, alimentation et 
actes opératoires)

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et  équipements chirurgicaux le dépôt pharmaceutique 
mis en place au CHR 

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux, réactifs et intrants d’hygiène le Centre de Santé Intégré 
(CSI) de Bosso 

 y  formé 20 femmes relais dans la commune de Bosso 
 y  maintenu une équipe médicale d’appui composée de deux (2) 

infirmiers et d’une (1) sage-femme et facilité 1 961 consultations 
curatives au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bosso

 y  assisté 867 femmes en consultation prénatale, consulté 1 351 
nourrissons, assisté 251 accouchements et procédé à 604 
consultations 
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 y  distribué 4 878 tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de 
haricot, de sorgho, d’huile, de sel et de super céréale, à 13 196 
ménages (79’176 personnes) déplacés/retournés et résidents dans 
les principaux sites d’accueil de Bosso, Toumour et Garin wanzam

Assistance alimentaire aux déplacés et aux résidents 
vulnérables

Soutien à l’élevage 

 y  formé 15 auxiliaires vétérinaires sur le diagnostic, la vaccination 
et le traitement des principales maladies animales les plus 
rencontrées ainsi que la gestion et l’inspection de viandes dans 
la région de Diffa

 y  équipé 5 auxiliaires vétérinaires en kits afin de garantir aux éleveurs 
l’accès au service vétérinaire de qualité dans le département de 
Diffa
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 y  réparé et mis en service 11 forages équipés de Pompe à Motricité 
Humaine au profit de 5500 personnes déplacées/réfugiées 
et résidentes dans les communes de N’guigmi, Chétimari et 
Gueskérou

 y  fourni régulièrement 160 m3 d’eau/jour au profit de 13 000 
personnes déplacées ou réfugiées, grâce aux 2 mini adduction 
d’eau potable (mini AEP) installées sur les sites de Boudouri et 
Garin Wanzam

 y  réalisé 2 forages équipés de Pompe à Motricité Humaine au profit 
de 1 000 personnes déplacées ou réfugiées sur le site de déplacés 
de Ngargala, dans la commune de N’guigmi
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Hygiène et habitat                                                                                           

 y  distribué des kits d’hygiène composés de seaux, savon, produits et 
matériels de nettoyage permettant d’améliorer les conditions de 
détention des personnes détenues dans les centres de détention 
provisoire 

 y  distribué 8 kits composés de jerrycans, seaux, gobelets, pagnes, 
couvertures et bâches permettant d’améliorer les conditions de 
vie de 8 ménages retournés de Bosso

 y   réhabilité la maternité et diverses salles de soins et mis en service 
un laboratoire d’analyse au centre de santé intégré de Bosso

 y  appuyé la branche locale de la Croix-Rouge Nigérienne (CRN) 
avec 8 dispositifs de lavage de mains et du savon dans le cadre 
des activités de réponse à l’épidémie d’hépatite E dans la région 
de Diffa

 y  construit et aménagé un site de gestion de déchet au Centre 
Hospitalier Régional de Diffa

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

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 
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 y  enregistré et suivi individuellement 32 personnes arrêtées 
en relation avec le conflit dans 3 lieux de détention visités 
régulièrement

 y  visité régulièrement 123 personnes en situation de reddition
 y  permis à 35 détenus d’échanger des nouvelles avec leurs familles 

à travers des Messages Croix-Rouge ou des appels téléphoniques 
 y  suivi le retour de 178 détenus libérés et payé les frais de transport 

pour 72 d’entre eux
 y  traité 132 détenus souffrant de malnutrition par la mise à 

disposition de 44 kg de micronutriments (QBmix) et  7 500 sachets 
de supplément nutritionnel 

 y  suivi des cas de détenus malades avec les autorités responsables 
de lieux de détention

Visite aux personnes privées de liberté

 y  documenté les atteintes à l’encontre des civils 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 violations du droit international humanitaire 
et/ou d’autres normes protectrices internationales

Protection de la population civile

 y  sensibilisé plus de 500 éléments des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS), des sous-officiers des compagnies et unités 
Opérationnelles de Diffa, Bosso et Toumour sur les principes de 
base et sur le respect du cadre légal du respect du DIH et des 
règles d’engagement

 y  échangé avec plus de 300 éléments et responsables de l’Armée 
Nationale Tchadienne (ANT) basés à Bosso et Malounfatori sur les 
règles de base du droit international humanitaire et sur la mission 
et le mandat du Mouvement Croix-Rouge

 y  sensibilisé près de 350 membres des communautés,  leaders 
religieux et associatifs et volontaires de la Croix-Rouge de Bosso, 
Toumour, Garin Wanzam, et Diffa, sur le respect du droit et de 
l’action humanitaire et les soins de santé en danger 

 y  sensibilisé périodiquement 24 infos-diffuseurs de la branche 
locale de la Croix-Rouge de Diffa, sur les activités du Mouvement  
et sur son action humanitaire neutre et indépendante et les 
services offerts aux bénéficiaires 

 y  facilité et/ou appuyé plusieurs missions média de journalistes 
locaux et internationaux particulièrement sur la problématique 
du pastoralisme et les activités Croix-Rouge comme réponses en 
vue d’assister et de protéger les victimes du conflit armé dans la 
région de Diffa

Promotion du droit et des valeurs  
humanitaires universelles 

Facilitation de l’accès à l’eau potable 

 y  facilité 869 appels téléphoniques gratuits et l’échange de 
messages Croix-Rouge pour les personnes déplacées ou réfugiées 
afin de rétablir et/ou maintenir les liens familiaux 

 y  enregistré 8 enfants non accompagnés (dont 1 réunifié avec sa 
famille à Diffa) et ouvert 5 demandes de recherches

Rétablissement des liens familiaux


