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A l’Est dans la région de Diffa malgré la COVID-19, pour soutenir les populations affectées par le conflit qui sévit
dans le bassin du Lac Tchad, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge composé du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge (FICR), de la Croix-Rouge Luxembourgeoise (CRL) et de la Croix-Rouge nigérienne a
adapté ses programmes dans le respect des gestes barrières pour continuer à répondre aux besoins de ces
populations. Ainsi, entre janvier et juin 2019, il a :
Prise en charge médicale des blessés de guerre et
appui aux soins de santé
Au CHR de Diffa :
yy soutenu l’établissement dans la prise en charge de 259
personnes (blessés de guerre ou autres urgences chirurgicales),
avec 277 interventions chirurgicales effectuées
yy poursuivi la prise en charge médico-chirurgicale des blessés par
armes, des autres urgences chirurgicales vitales et des patients
référés des Centres de Santé Intégrés (CSI) de Bosso, Chetimari
et Malam Boukardi soutenus régulièrement par le CICR
yy soutenu la sensibilisation de 6 222 patients et accompagnants
sur les mesures de prévention de la Covid-19
Au CSI de Bosso, Assaga et de Malam Boukardi :
yy f acilité 12 750 consultations curatives et soutenu ces structures
dans le cadre du paquet minimum d’activités
yy assisté 2 577 femmes en consultation prénatale, consulté
5 106 enfants de moins de 5 ans, assisté 323 accouchements et
procédé à 1 744 consultations de planning familial
yy facilité la vaccination de 4 585 enfants de moins de 5 ans et de

605 femmes enceintes
yy soutenu la formation de 6 volontaires de la branche locale
de la Croix-Rouge pour la sensibilisation de 5 806 patients et
accompagnants sur les mesures de prévention de la Covid-19
yy 
fourni du matériel d’hygiène et de protection individuelle du
personnel de santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
yy facilité des soins curatifs à 3050 personnes déplacées internes et
soutenu ces structures dans le cadre du paquet minimum d’activité
yy 
assisté 884 femmes en consultation prénatale, assisté 66
accouchements et procédé à 587 consultations de planning familial
yy facilité le suivi de croissance pour 930 enfants de moins de 5 ans
Assistance alimentaire et biens essentiels de ménages aux
déplacés, réfugiés et résidents vulnérables
yy d
 istribué 7 142 tonnes de vivres, composées de mil, riz, haricot,
huile, sel et super céréale, à 112 343 personnes déplacés/ retournés
installés dans les sites de Bosso, Garin Wanzam et Toumour
yy distribué 552 kits de biens essentiels de ménages (EHI) à 3864
personnes déplacées du site de Toumour, leur ayant permis de se
faire des abris temporaires et ainsi améliorer leurs conditions de vie
(nattes, kits de cuisine, kits d’hygiène, moustiquaires imprégnées,
couvertures, pagnes, marmites locales, savons, seaux)
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Soutien à l’élevage
yy a ppuyé 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
yy 
déparasité 515551 têtes de bétails appartenant à 160440
personnes dans les départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso,
Goudoumaria et N’Guigmi
yy traité 7035 têtes de bétail contre diverses pathologies telles
les maladies infectieuses, les parasites et les troubles digestifs
appartenant à 7 791 personnes des départements de Mainé
Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et N’Guigmi
yy 
vacciné 2177 animaux contre diverses maladies animale
(Clavelée, pasteurellose, peste des petits ruminants…) dans les
départements de Mainé Soroa, Diffa, Bosso, Goudoumaria et
N’Guigmi
yy mis en place 180 tonnes d’aliments bétails (son de blé) au profit
de 4 banques d’aliments bétail, permettant à 7 700 personnes
d’éleveurs d’accéder aux aliments à un prix abordable
yy formé 84 agents vaccinateurs dans le cadre de la campagne
annuelle de vaccination du cheptel et pris en charge la sérosurveillance post vaccinale de ladite campagne
yy donné 8 kits vétérinaires à 8 auxiliaires d’élevage (AE) de la
région en soutien à la campagne annuelle de vaccination
animale
Amélioration des revenus des ménages
vulnérables
yy s outenu 3 groupements de 125 femmes à Diffa par une donation
de kits d’activités génératrices de revenus, de kits d’hygiène et
de lavage des mains
yy contribué au désensablement des parcs de vaccination à travers
un appui cash for work permettant à 455 personnes vulnérables
d’améliorer leur revenu
yy appuyé 33 femmes de la ville de Diffa en Kit MEI dans le cadre du
projet d’amélioration de revenu
yy formé 10 personnes handicapées couturières sur la confection
et la production de 15 000 masques artisanaux pour la mise en
place d’activités génératrices de revenus dans le cadre de la lutte
contre la covid-19

Appui à la production agricole

yy appuyé la relance agricole de 54 292 personnes déplacées/
retournées/ résidentes de Toumour, Bosso et Garin Wanzam
par une donation des semences améliorées de mil, de niébé et
d’arachide
Hygiène et habitat
yy r éhabilité 2 parcs de vaccination au profit des 3 500 éleveurs des
localités de à Koula Koula et Nguel Yéridjo dans le département
de Goudoumaria
yy 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 à la Maison
d’Arrêt de Diffa ainsi que les gardés à vue de la gendarmerie et du
commissariat de police de la ville
yy 
facilité la réalisation d’une campagne de désinsectisation
(pulvérisation et désinfection des locaux) pour améliorer les
conditions de détention de 352 détenus de la Maison d’Arrêt de
Diffa
yy amélioré l’accès à l’eau potable par le remplacement du réservoir
de stockage d’eau et fait 2 donations trimestrielles de kits et
d’articles d’hygiène au profit des gardés à vue à la brigade de
Gendarmerie de Diffa
yy construit un mur de clôture, un bloc latrine-Douche externe
et posé un réservoir de 2000 litres pour le stockage d’eau à la
case de passage du CHR d’une capacité de 8 lits accueillants les
patients blessés par balles
yy formé 32 volontaires de la branche locale de la Croix-Rouge sur
les techniques de sensibilisation dans le cadre de la prévention
Covid19 sur les sites de déplacés de Bosso, Toumour et Garin
Wanzam
Facilitation de l’accès à l’eau potable
yy r éalisé un forage mécanique sur le site des déplacés de Gueskérou,
dans le département de Diffa pour améliorer l’accès à l’eau potable
de 16 800 personnes déplacées et réfugiées
yy amélioré la desserte en eau potable de plus de 25 000 personnes
dans la ville de N’Guigmi à travers le renforcement des conduites
primaires du réseau AEP de la ville.

yy d
 ocumenté les atteintes à l’encontre des personnes protégées et
de leurs biens dans les zones de la région les plus affectées par
le conflit
yy 
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

Rétablissement des liens familiaux

yy facilité 570 appels téléphoniques gratuits aux personnes
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens
familiaux
yy ouvert 3 demandes de recherches et résolu 5 avec la localisation
des personnes recherchées et la réunification familiale
transfrontalière d’une d’entre elles qui était un adulte vulnérable

Visite aux personnes privées de liberté

yy v isité régulièrement 3 lieux de détention où sont détenues et/
ou par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le
conflit
yy enregistré et suivi individuellement les personnes arrêtées en
relation avec le conflit et recueilli et transmis 6 Messages CroixRouge permettant aux détenus d’échanger des nouvelles avec
leurs familles
yy 
traité des détenus souffrant de malnutrition par la mise à
disposition de suppléments nutritionnels permettant d’améliorer
les conditions de détention à la Maison d’Arrêt de Diffa
yy fait 2 donations de kits et d’articles d’hygiène au profit des 38
prévenus gardés à vue à la Police de Diffa
yy pris en charge les billets retour de 37 détenus libérés retournant
en famille dans la région de Diffa
yy fait des donations de 38 dispositifs de lavage de mains, du savon
et eau de javel au profit de 1 935 détenus des Maisons d’Arrêt de
Diffa, Maradi, Madarounfa, Zinder, Magaria et Guidaroundji ainsi
que les gardés à vue de la gendarmerie et du commissariat de
police de Diffa
yy fait une donation de médicaments de base et 11 tonnes de vivres
au profit des détenus de la Maison d’Arrêt de Diffa
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Protection de la population civile
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Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles

yy formé 25 officiers des Forces Armées Nigériennes (FAN) de l’étatmajor tactique de Diffa sur la conduite des hostilités, les principes
de base du Droit international humanitaire (DIH) et sur le respect
et la protection de la population et des biens civils
yy facilité la tenue de la première réunion de travail du Comité
en charge de la mise en œuvre du DIH au Niger, présidé par le
Ministère de la Justice, qui a adopté son premier plan d’action
yy 
soutenu la production et la diffusion des messages de
sensibilisation sur la pandémie Covid_19 dans la région de Diffa
yy 
mobilisé plus de 100 clubs d’écoute pour la sensibilisation
sur la Covid19 et la collecte des rumeurs et perception des
communautés

yy s outenu les volontaires des branches locales de la Croix-Rouge de
Toumour, Garin Wanzam et Bosso en leur offrant 3 kits d’appareils
photos numériques
yy 
sensibilisé 11 responsables de radios communautaires et 12
volontaires 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
yy continué les diffusions des messages humanitaires à travers 11
radios communautaires à Diffa, les doter en matériels didactiques
et aussi former les animateurs de ces radios
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