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Deux visites, une même

préoccupation

Visite de travail du président du CICR et de la Directrice régionale
Afrique de la Fédération Internationale au Niger
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Suite au décès du présiedent de

la Croix Rouge Camerounaise,

William Aurélien Eteki

Mboumooua, le président du

comité de direction de la Croix

Rouge Nigérienne présente ses

condoléances les plus attritées

à la grande famille Croix Rouge.
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Renforcement des capacités des volontaires à Diffa
90 volontaires formés sur les principes et valeurs du

Mouvement de la Croix-Rouge et u Croissant Rouge
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CC
ette année reste parti-

culièrement marquée

dans notre pays par

une série de catas-

trophes et de défis humanitaires

au nombre desquels la situation

sécuritaire à nos frontières, la

crise alimentaire et fourragère,

les inondations, la situation des

réfugiés, des déplacés et celle

des retournés  du Nigéria. A cela

s’ajoute le spectre de la maladie

appelée virus de la vallée du Rift

qui continue à préoccuper les po-

pulations victimes et le monde

humanitaire sans oublier le cas

des migrants qui demeure de

plus en plus inquiétant. Face à

tous ces défis et en dépit des ef-

forts multiples du Gouvernement,

la Croix-Rouge nigérienne, avec

l’appui de ses partenaires, œuvre

inlassablement à apporter des ré-

ponses appropriées à certains

défis.

C’est le cas particulièrement de la

situation humanitaire à Diffa où

d’énormes efforts continuent à

être consentis pour soulager les

souffrances des victimes du dou-

loureux conflit qui y sévit. C’est

dans ce cadre que plusieurs ac-

tions ont été réalisées avec les

composantes du Mouvement no-

tamment le Comité international

de la Croix-Rouge, la Fédération

internationale des Sociétés de la

Croix-Rouge et du Croissant

Rouge et la Croix-Rouge luxem-

bourgeoise.

Il s’agit de la construction de plus

de cent (100) points d’eau aux

populations résidentes et aux dé-

placés, de la distribution de mil-

liers de sachets aux déplacés, de

la distribution de près de 300

tonnes de vivres par sites et par

semaine sur les trois sites de

Garin Wanzam, Toumour et

Bosso, de la construction de cen-

taines de latrines d’urgence. 

Il s’agit également de la distribu-

tion et du montage de plusieurs

centaines d’abris d’urgence et de

milliers de bâches, de la réunifi-

cation de plusieurs familles dis-

persées, de la sensibilisation et

de la promotion du droit et de des

valeurs humanitaires univer-

selles, de la prise en charge mé-

dicale des blessés de guerre et

de l’appui aux soins de santé, de

la visite aux personnes détenues

etc. 

Comme on le voit, c’est un travail

remarquable que mène quoti-

diennement le Mouvement de la

Croix-Rouge et du Croissant

Rouge au Niger et particulière-

ment dans la région de Diffa au

profit de nos populations vulnéra-

bles malgré ses moyens limités.

C’est pourquoi, par ma voix, je

lance un appel pressant aux

bonnes volontés pour continuer à

soutenir la Croix-Rouge afin

qu’elle poursuive convenable-

ment sa mission humanitaire,

celle de soulager les souffrances

des personnes vulnérables. 

EditorialEditorial

M. Bandiaré Ali, Président CRN

Ibrahima Kassé, nouveau chef Bureau Pays de la

Fédération Internatinale au Niger

DD
epuis le 24 octobre dernier, la

Fédération internationale des

sociétés nationales de la

Croix-Rouge et du

Croissant Rouge a un nouveau chef

de bureau auprès de la Croix-Rouge

nigérienne. Il s’agit de Monsieur

Ibrahima Kassé. Avec plus de 20

années d’experience internationale

dans le développemennt et les secours,

expérience acquise au sein d’organisations

Internationales  reputées telles que le PAM, le HCR,

l’UNICEF ainsi que Plan International. M. kassé y a ainsi developpé

une expertise technique en matiere de gestion de catastrphes dont la

gestion de la situation de secheresse, d’insecurité alimentaires mais

aussi d’effets  des cyclones et des camps de refugiés.Il possede

egalement  une compréhension manifeste de la gestion des questions

de securité, de création de partenariat et de mobilisation de

ressources. Depuis plus d’un an, il assume des activités de volontariat

à la Croix-Rouge canadienne.

M. Kassé est diplomé en développement social et local. Il a travaillé

dans beaucoup de pays comme la République CentreAfricaine, le

Burkina Faso, le Rwanda,la République Démocratique du Congo ,le

Kenya, l’Ouganda, la Guinée, le Mozabique, le Madagascar, la Sierra

Leone, le Malawi, Haiti, le Pakistan, le Soudan et le Mali.

Soutenir davantage la

Croix-Rouge Nigérienne
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A
vec les autorités nigé-

riennes, notamment le Pre-

mière Ministre Brigi Rafini et

le Ministre de la Santé Publique

Kalla Moutari, les entretiens ont

porté principalement sur le rôle

d’auxiliaire de l’Etat de la Croix-

Rouge nigérienne (CRN) et le sou-

tien que ce dernier peut apporter à

la société nationale dans le cadre

de ses efforts quotidiens en faveur

des populations vulnérables vic-

times des catastrophes et des

conflits armés.

Avec les partenaires du Mouve-

ment présents au Niger notam-

ment le CICR, la FICR et les

Sociétés Nationales Participantes

(PNS), Mme Traoré a réitéré le

même message à leur endroit tout

en insistant sur la nécessité, pour

ces derniers, de continuer à ap-

puyer la Croix-Rouge nigérienne,

composante du Mouvement, dans

ses différents domaines d’interven-

tion et surtout la nécessité de mo-

biliser des ressources financières

en sa faveur à un moment où le

Niger fait face à plusieurs défis hu-

manitaires.

Avec le Comité de Direction de la

Croix-Rouge nigérienne et l’Exé-

cutif ainsi que le personnel de la

FICR, plusieurs sujets d’intérêts

communs ont été abordés. Il s’agit

d’abord de la restructuration opé-

rée au sein de la Fédération inter-

nationale qui maintien la

Représentation du bureau de la

FICR au Niger. Il s’agit ensuite du

rôle indispensable que joue la

FICR au sein de la coordination du

Mouvement au Niger.

D’autres points ont été également

abordés avec Dr Fatou-

mata NAFO-TRAORE

notamment la ques-

tion liée à la migra-

tion, le

mouvement des

populations, les

actions coordon-

nées au tour du

Lac Tchad afin de

renforcer la résilience

des communautés, la

mobilisation des investisseurs

locaux, le renforcement des capa-

cités de la CRN à travers les pos-

sibilités de financement actuelles

telle que l’initiative « One billon co-

alition », entre autres.

Après ces différentes rencontres,

la Directrice régionale Afrique de la

FICR, Dr Fatoumata NAFO-

TRAORE et M. Bandiaré Ali, ac-

compagnés d’une forte délégation,

se sont rendus au niveau du siège

de la CRN pour visiter le nouveau

bâtiment de deux niveaux plus un

rez de chaussée construit sur

fonds propres. Ils ont aussi visité

l’école primaire et le jardin d’en-

fants de Boukoki ainsi que le com-

plexe scolaire à Niamey, le site

maraîcher de Niamey la base lo-

gistique et quelques banques

céréalières parmi les 421

construites par le Mou-

vement.

A l’issue de ces vi-

sites, Mme NAFO-

TRAORE s’est dit

agréablement sur-

prise des réalisations

effectuées par la so-

ciété nationale, avec

l’appui de certains de ses

partenaires du Mouvement. Elle

a également salué le leadership et

l’engagement personnel du Prési-

dent Bandiaré à faire de la CRN

une société nationale forte et bien

préparée.

Visite de travail de la Directrice Régionale Afrique de la Fédération internationale 

Plusieurs points passés au peigne finPlusieurs points passés au peigne fin
Du 7 au 10 Juillet dernier, la
Directrice régionale Afrique de la
Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge (FICR), Dr
Fatoumata NAFO-TRAORE a
effectué une visite de travail au
Niger. Cette visite a pour but
principal d’informer les autorités
nigériennes, mais surtout la Croix-
Rouge nigérienne, sur le processus
de restructuration engagée par la
FICR en son sein et l’impact de 
ce changement sur les programmes
et projets financés par son
organisation au Niger. Mme
NAFO-TRAORE était accompagnée
dans ce déplacement par le Chef de
Cluster pour la côte Ouest 
M. Momodou Lamin Fye.

«Je salue la vision, le
leadership et l’engagement

du Président Bandiaré à faire
de la Croix-Rouge nigérienne,

une société nationale forte
et bien préparée»

Une vue de la délégation lors de sa visite au complexe scolaire
de la Croix-Rouge
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L
a visite, dans la région de

Diffa, a conduit M. Peter

Maurer sur le terrain, prin-

cipalement dans le village de

Garin Wanzam qui accueille au-

jourd’hui près de 30 000 per-

sonnes déplacées fuyant le

conflit dans le lac Tchad. Sur

place, le président du CICR a

constaté de lui-même la

situation humanitaire

et s’est dit profondé-

ment ému par les

personnes qu’il a

r e n c o n t r é e s .

Selon M. Maurer, «

le village de Garin

Wanzam n’est qu’un

exemple parmi tant

d’autres de la tragédie

humanitaire qui frappe toute la

région du lac Tchad où quelque

2,6 millions de personnes ont dû

fuir leur foyer et où plus de 6 mil-

lions d’autres luttent chaque jour

pour trouver de quoi manger ».

Par rapport au respect du droit

international humanitaire, M.

Peter Maurer a demandé à

toutes les parties impliquées

dans le conflit régional de proté-

ger et de respecter les civils, les

détenus et les blessés, confor-

mément aux obligations qui leur

incombent. 

Il a, par ailleurs, regretté les

conséquences de cette guerre

dans le lac Tchad qui ont en-

trainé la dispersion de plusieurs

familles, la difficulté d’accès

de  la population à la

nourriture, à l'eau, à

l'éducation, à un

abri, aux soins de

santé, entre au-

tres.

Au cours de la

rencontre qu’il a

eue le 12 octobre

au palais de la Prési-

dence à Niamey avec le

Président Issoufou Mahamadou,

Peter Maurer n’a pas manqué

de partager avec lui ses préoc-

cupations et a soutenu le besoin

pour les gouvernements de la

région de davantage de soutien

de la communauté internatio-

nale pour venir à bout de cette

tragédie humanitaire.

Notons que le président du

CICR a mis son séjour à profit

pour s’entretenir aussi avec le

Premier Ministre M. Brigi Rafini,

le Secrétaire Général du gou-

vernorat de Diffa ainsi que d'au-

tres hauts interlocuteurs de la

Société Civile. La situation des

victimes des violences, les

éventuelles mesures pour ren-

forcer leur sécurité économique

et leur protection contre les pires

effets du conflit, étaient, entre

autres, au cœur de leurs entre-

tiens.

Avant de prendre congé de ses

hôtes, M. Maurer a réaffirmé la

volonté du CICR de poursuivre

ses programmes en faveur de la

population nigérienne. Il a, en-

suite, fait part du souhait de son

institution de renforcer ses ser-

vices humanitaires dans les

lieux de détention.

Le CICR est une organisation

humanitaire neutre et impartiale

qui mène des activités de

grande ampleur dans toute la ré-

gion du lac Tchad. Avec le

concours de la Croix-Rouge ni-

gérienne, il a distribué depuis le

début de l’année des vivres à

plus de 500 000 personnes dé-

placées.

A.A. Tidjani, CCR/ID/CRN

(source CICR)

«le

village de Garin

Wanzam n’est qu’un

exemple parmi tant d’autres

de la tragédie humanitaire

qui frappe toute la région

du lac Tchad...»

M. Peter Maurer avec une femme déplacée sur le site de Garin Wanzam

Visite au Niger du Président du CICR

S’enquérir de la situation humanitaire à DiffaS’enquérir de la situation humanitaire à Diffa
Le président du Comité inter-

national de la Croix-Rouge

(CICR), M. Peter Maurer, s’est

rendu du 12 au 13 Octobre

dernier au Niger en vue de

s’enquérir de la situation hu-

manitaire qui prévaut dans la

région de Diffa et les actions

entreprises par la Croix-

Rouge en vue de soulager les

victimes du conflit tout au

long du Lac Tchad.
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LL
a Fièvre de la Vallée du

Rift  est une maladie

d’origine animale 

pouvant affecter grave-

ment différents espèces de 

ruminants domestiques et 

sauvages, notamment les ovins,

bovins, caprins, dromadaires

ainsi que les humains. L’homme

se contamine à travers la mani-

pulation des animaux infectés et

de la viande, la peau, la

consommation du lait cru prove-

nant d'animaux malades, les 

piqûres de moustiques (Aèdes

ou culex). Au Niger dans la zone

pastorale (le nord de  la région

de Tahoua), cette épidémie a eu

des conséquences sur  l’alimen-

tation des communautés com-

posée pour l’essentiel de

produits de l’élevage. Une autre

conséquence est la baisse de

l’économie de la zone avec des

pertes énormes du bétail, un

taux élevé d’avortement et aussi

la mévente. Pour faire face à

cette épidémie qui menace les

hommes et leurs animaux, la

Croix-Rouge nigérienne en col-

laboration avec la Fédération In-

ternationale Croix Rouge et

Croissant Rouge organise des

séances de sensibilisation des

communautés sur les modes de

contamination et les comporte-

ments à observer.

Auparavant, elle a procédé le 24

octobre dernier, à Tchintabara-

den, au lancement des activités

de riposte à l’épidémie. A cette

occasion, soixante (60) volon-

taires communautaires et trente

(30) enseignants ont été formés

sur la maladie avec l’appui tech-

nique de Dr Alain KAPETE du

Bureau Afrique  de la FICR, des

représentants des Ministères de

la Santé Publique et de l’Agri-

culture et de l’Elevage. L’objectif

visé par cette opération d’ur-

gence est de contribuer à la ré-

duction de la propagation  du

fléau parmi les populations des

zones à risques et le transfert

des cas suspects au site de trai-

tement.

Pour atteindre l’ensemble de la

population de ces zones à

risque notamment les éleveurs,

les bouchers, les intermédiaires

de ventes…etc., la Croix-Rouge

nigérienne prévoit aussi la for-

mation de 40 volontaires pour la

surveillance active et régulière.

Elle se prépare aussi à intensi-

fier ses activités dans 100 cam-

pements/villages de Tchinta

dans le cadre de la surveillance

et la sensibilisation basée sur

les outils validés. Pour cela les

équipes régionales pour la pré-

vention et préparation des ca-

tastrophes seront également

formées.

Aussitôt formés, les volontaires

sont déployés  sur le terrain pour

sensibiliser les communautés

conformément au   dispositif de

gestion et  de ripostes  du Gou-

vernement. 

Amadou Boubacar ALZOUMA

Epidémie de Fièvre de la vallée du Rift (FVR) au Niger
La CroixRouge nigérienne à l’avantgarde du combat
Une épidémie dite Fièvre de la vallée du Rift (FVR) est apparue
dans le nord de la région de Tahoua pprécisément dans les
départements de Tchintabaraden, Tassara et Abalak. La mala-
die a affecté 140  personnes dont 30 décès en fin octobre 2016,
selon les autorités sanitaires. Face à cette situation, la Croix-
Rouge nigérienne, en collaboration avec la Fédération Inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR)  a
mis en place un plan opérationnel de deux mois à travers des
séries d’activités pour lutter contre le fléau.
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Du 25 au 31 Août  dernier

s’est tenue dans la salle de

réunion du comité régional

Croix-Rouge de Diffa, une

série de formations sur la

connaissance du Mouve-

ment, les valeurs et défis

humanitaires, la protection

des emblèmes, les me-

sures de sécurité pour un

accès plus sûr, le volonta-

riat, les principes fonda-

mentaux et le module

«comment parler en pu-

blic» à l’intention des

membres de la gouver-

nance locale et des nou-

veaux volontaires. 

A
u total, quatre vingt

dix (90) volontaires

venus de Diffa com-

mune, N’guigmi,

Bosso, Mainé Soroa,

N’gourti et Goudoumaria ont

participé à ces formations.

Il s’agit, en fait, de deux for-

mations qui se sont dérou-

lées en trois étapes. La

première, tenue du 25 au 29

août, s’est déroulée en deux

phases. La première phase a

concerné les membres de la

Gouvernance locale de

Mainé Soroa, Goudoumaria

et Diffa commune. La

deuxième a été organisée du

28 au 29 août. Elle a vu la

participation des membres

de la gouvernance de Bosso,

N’Gourti et N’Guigmi. Cette

première formation a vu,

ainsi, la participation de 60

volontaires.

Quant à la seconde forma-

tion, tenue du 30 au 31 août,

elle a regroupé trente (30)

nouveaux volontaires de

Diffa département et ceux

des départements de Mainé

Soroa, Goudoumaria, Bosso,

N’Gourti et N’Guigmi en rai-

son de cinq (5) par localité.

Six jours durant, les partici-

pants ont été familiarisés, en

langue Haoussa, sur les

idéaux du Mouvement, ses

principes et valeurs humani-

taires, les mesures de sécu-

rité que doit observer chaque

volontaire sur le terrain afin

de minimiser les risques aux-

quels il pourra être amené à

faire face.

L’objectif principal est de

faire comprendre, surtout,

aux nouveaux volontaires les

mécanismes de fonctionne-

ment et d’intervention des

différentes composantes du

Mouvement mais aussi le

rôle que le volontaire doit

jouer pour conférer au Mou-

vement son caractère réelle-

ment bénévole.

Il s’agit également de les ini-

tier aux  techniques de pré-

sentation, de diffusion et de

sensibilisation. Ce module a

été appuyé par des travaux

de groupes qui ont permis à

ces derniers, constitués en

sept groupes représentant

les sept principes fondamen-

taux, de s’exercer. L’intérêt

était de les amener à com-

prendre l’importance et le

contenu de ces principes

pour le Mouvement. Il s’agit

ensuite de les familiariser

aux techniques de présenta-

tion et d’animation. Ce qui

contribuera, à coup sûr, à

renforcer les capacités des

différents comités sous ré-

gionaux en matière de diffu-

sion mais surtout sur la

connaissance des idéaux du

Mouvement et de ses prin-

cipes.

A.A. Tidjani, CCR/ID/CRN

Une vue des participants à la formation

Renforcement des capacités des volontaires à Diffa
90 volontaires formés sur les principes et valeurs du

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
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Ce journal est entièrement financé par le CICR

«
C'était le 3 janvier 2015,

vers 6 h du matin ».

Adamu, 16 ans, se

souvient comme si c'était

hier du jour où il a perdu tout

contact avec sa famille. « La ville de

Baga était attaquée, c'était la

panique générale. On entendait des

détonations et des tirs, les gens

couraient partout. Etourdi, j'ai fui

dans la brousse avec d'autres

personnes. Les jours qui ont suivi,

j'ai cherché ma famille dans le

groupe de rescapés, sans succès.

Je me sentais seul au monde,

complètement déboussolé. Je n'ai

trouvé qu'un de nos anciens voisins

qui m'a amené avec lui au camp de

Sayam Forage, de l'autre côté de la

frontière au Niger ».

Aujourd'hui pourtant, Adamu affiche un large sourire

: avec Souleyman, un autre adolescent nigérian, il

va finalement retrouver sa famille après plus d'une

année d'angoisse et de séparation. « Tous ces mois

sans savoir où se trouvaient mes parents et mes

frères ont été très difficiles. Malgré les paroles

encourageantes de mon tuteur, vu la violence dans

laquelle nous nous sommes séparés, je ne pouvais

pas m'empêcher de craindre le pire ».

L'inaccessibilité de certaines localités et les

déplacements fréquents des populations à cause

des attaques dans cette région du Lac Tchad n'ont

pas facilité les recherches de la famille d'Adamu.

Les équipes de la Croix-Rouge du Nigeria en

charge des activités de rétablissement des liens

familiaux ont visité une multitude de sites de

déplacés avant de localiser ses parent près de la

ville de Maiduguri.

« Il y a quelques semaines, un volontaire de la

Croix-Rouge est venu me dire qu'on avait retrouvé

mes parents : j'étais fou de joie ! En écoutant le

message Croix-Rouge envoyé par ma grande

sœur, j'ai eu l'impression d'avoir ma famille devant

moi. Et quand le réseau téléphonique s'est

amélioré, j'ai même pu leur parler ! Aujourd'hui, je

n'attends qu'une chose : les revoir ».

Souleyman partage également sa joie : après deux

ans de séparation, le jeune de 15 ans va retrouver

son père. Originaire de Damassak au Nigeria,

Souleyman avait quitté la ville à l'annonce d'une

attaque : «Ma mère m'avait dit de partir avec

d'autres garçons. Je ne voulais pas la laisser seule,

mais elle avait insisté ». Le 21 novembre 2014, au

lendemain de son départ, la ville a effectivement été

attaquée par des hommes armés. Parmi les

victimes des combats se trouvait la mère de

Souleyman.

«J'ai appris le décès de ma mère par des

personnes qui avaient réussi à fuir la ville assiégée.

Je voulais retrouver mon père, mais je n'avais plus

de nouvelles depuis son départ pour Maiduguri

après son divorce ». Les mois passent, et

Souleyman arrive finalement à Diffa au Niger, où il

est placé avec d'autres enfants non accompagnés

dans une famille d'accueil.

Après des recherches à Maiduguri et dans les

environs, l'oncle de l'enfant, puis son père sont

localisés par la Croix-Rouge du Nigeria en mai

2016. La gorge serrée par l'émotion, Souleyman se

souvient du premier contact téléphonique : «C'était

la première fois que j'entendais la voix de mon père

depuis plusieurs années. Depuis cet échange, je

sais que je ne suis plus seul ».

Le CICR et la Croix-Rouge du Nigeria ont facilité

les contacts entre Souleyman et son père, le temps

que le jeune garçon finisse l'année scolaire.

«L'école, c'est très important pour moi. Je voulais

vraiment finir l'année scolaire, même si cela

retardait mon retour auprès de mon père. »
Mahamadou Hama Daouda et Gréma Ari Zarma/CICR

NigerNiger / / NigeriaNigeria :: deux jeunes refugiés rentrent à la maisondeux jeunes refugiés rentrent à la maison

Souleyman (à gauche) et Adamu (à droite) sont enfin de retour chez eux
après une année loin de leur famille.
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