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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

Ph
ot

os
 D

R

SOLIDARITE N°48_Mise en page 1  07/11/2016  18:15  Page 1

BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA CROIX ROUGE NIGÉRIENNE N°51-52 DÉCEMBRE 2017

NOUS NE SOMMES
#PasUneCible



BULLETIN D’INFO
RM

ATIO
NS DE LA CRO

IX RO
UG

E NIG
ÉRIENNE N°49 DÉCEM

BRE 2016

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Elh Ali Bandiaré 

RÉDACTEUR EN CHEF & PAO

Adamou Amadou Tidjani 

RÉDACTEURS
Elh Yamoussa Issa, Elh Hamadou 
Yéya, Elh Mamane Allagouma, 

Mamane Issa, Elh Amadou Guisso, 
Zakou Hassane, Elh Halidou 

Magagi, Ali Maazou Mahamadou, 
Moustapha Ousmane, Elh Yayé 

Mounkaila, Elh Harouna Gazobi, 
Issiakou Gaoh, Elh Seybou Dodo, 

Adamou Amadou Tidjani, Dr Mossi 
Maiga Alhassane, Dr Arifa Tidjani, 

Hassane Ali, Amadou Boubacar 
Alzouma, Amina Hamidou Djibo, 
Soumaila Hassane, Taher Wassiri, 
Mahamadou Dan Kassou, Issoufou 

Boubacar.
CRN, BP 11 386 - Tél. 20 73 30 37 

- Fax : 20 73 24 61,

E-mail : crniger@intnet.ne

Cptes : Sonibank : 0125636 - 

BIA : 36400026/A

MISE EN PAGE
NABAZAGA Rachid

IMPRESSION
Imprimerie NTI, BP : 12 447 

Tél : 20 73 92 18

S O M M A I R E
COORDINATION ET COOPÉRATION AU SEIN DU MOUVEMENT INTER-
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE AU NIGER

SANTÉ : LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER

AGIR ENSEMBLE

FRANCESCO ROCCA ÉLU À LA PRÉSIDENCE

FORUM MONDIAL  DE LA COMMUNICATION DU MOUVEMENT INTER-
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE 
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE

Les patients, le personnel médical, les hôpitaux et les am-
bulances ne sont  #PasUneCible P.6

P.6

P.6

P.7

UN BEL EXEMPLE À DYNAMISER 

Bulletin d’Informations de la Croix Rouge Nigérienne N°51-522

L’UNIVERSITÉ DE TAHOUA REMPORTE LE DIXIÈME CONCOURS 
NATIONAL DE PLAIDOIRIE EN DIH

SOULAGER LES SOUFFRANCES DES VICTIMES

DISTRIBUTION DE KITS D’ARTICLES MÉNAGERS AUX SINISTRÉS DES 
INONDATIONS 

PROGRAMME VACCINATION ANIMALE DU CICR DANS LA RÉGION DE DIFFA :
PLUS D’UN MILLION D’ANIMAUX VACCINÉS

PRÉSERVER LE  BÉTAIL : 
SOURCE DE SÉCURITÉ POUR LES ÉLEVEURS À DIFFA

P.4



EDITORIAL

Le Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge est le 

plus vieux et le vaste réseau hu-
manitaire avec 154 d’existence, 
plus de 190 sociétés nationales 
et plus de 100 millions de vo-
lontaires et cadres dont 17,1 
millions de volontaires actifs 
c’est-à-dire mobilisables à tout 
moment. C’est pourquoi il est 
partout et pour tous.

Il est divisé en trois composantes 
notamment le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), 
la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge (FICR) et 
les Sociétés Nationales. 

Le Mouvement apporte de l’as-
sistance, avec neutralité et im-
partialité, aux populations vul-
nérables victimes des conflits 
armés, de la violence interne 
et des catastrophes naturelles, 
sans aucune distinction de race, 
de nationalité, d’appartenance 
politique ou religieuse en toutes 
circonstances comme lorsqu’il 
s’agit d’accéder à des lieux recu-
lés qu’aucune autre organisation 
humanitaire ne peut atteindre. 

A titre d’exemple, la Croix-Rouge 
et le Croissant Rouge assistent, 
chaque année, près de 200 mil-
lions de personnes qui béné-
ficient de ses services de long 
terme et de ses programmes de 
développement ; des millions 
d’autres personnes bénéficient 
de ses programmes d’interven-
tion en cas de catastrophe, de 

AGIR 
ENSEMBLE

conflits et de relèvement pré-
coce  à travers un accès à l’eau 
potable, à un assainissement 
adéquat, à la nourriture, à l’ha-
bitat, à des articles ménagers 
essentiels destinés à améliorer 
leurs conditions de vie.

Pendant ce temps, des millions 
d’enfants de moins de 5 ans sont 
vaccinés tant dis que de millions 
d’autres personnes offrent leur 
sang pour sauver des vies sans 
compter les visites effectuées 

M. Bandiaré Ali, Président CRN

par nos services à de milliers de 
détenus dans le monde. 

Aujourd’hui, malgré tous ces 
efforts inlassables, le Mouve-
ment est à la croisée des che-
mins au regard de l’ampleur et 
de l’importance en crescendo 
des défis humanitaires et à la 
rareté des financements du fait 
de la pléthore des organisations 
humanitaires opérant dans le 
même domaine pour le même 
bailleur de fonds.

C’est pourquoi, il est grand 
temps pour les trois compo-
santes d’unir leurs forces afin 
de mobiliser ensemble des res-
sources financières pour sauver 
des vies et changer les mentali-
tés. Car après tout, elles visent 
les mêmes groupes cibles qui 
sont les victimes des catas-
trophes naturelles, des conflits 
armés et de la violence. Avant 
tout, c’est ensemble que tout 
devient possible.

LA CROIX-ROUGE 
NIGÉRIENNE EN 
DEUIL

La Croix-Rouge nigérienne a perdu 
deux illustres volontaires cette an-

née. Il s’agit de Monsieur Dagné Nomao, 
de son vivant Trésorier Général du Co-
mité Régional de Niamey le 25 juin der-
nier. Il est né vers 1969 à Kouari Sarey, 
Département de Gaya, Région de Dosso. 
Il fut secouriste, responsable à l’organi-

sation de la jeunesse du comité régional 
de Niamey, Trésorier Général de la sous 
sectioncommunal Niamey 2 avant de de-
venir le Président du 3ème arrondisse-
ment de Niamey.

Il s’agit aussi de Monsieur Garba Kimba, 
né vers 1951 à Komdi Bangou, région 
de Dosso et membre de la Croix-Rouge 
depuis 1973. De 1990 à 2015 il fut 
Trésorier Général du Comité Régional 
de Dosso et à partir de 2015, Président 
par intérim jusqu’au 1er Juillet 2017 
date de sa disparition. 
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C’est dans cette op-
tique qu’un cadre 
de concertation a 

été créé afin de permettre 
à tous les acteurs pré-
sents au Niger de se réu-
nir, de se parler et de dé-
cider des conduites à tenir 
par rapport aux réponses 
Croix-Rouge qu’il faut ap-
porter aux populations 
auxquelles nous sommes 
censés apporter de l’aide.

Pour matérialiser ses actions, 
le Mouvement international a 

mis en place un certain nombre 
de mesures, de lignes directrices 
et d’actions à même de faciliter 
une bonne coordination des acti-
vités sur le terrain.

Parmi ces outils, nous pouvons 
citer les réunions de coordination 
mensuelles tant au niveau central 
qu’au niveau régional, la réunion 
mensuelle du staff technique du 
Mouvement, la conception, la réa-
lisation, l’édition et la diffusion de 

la revue trimestrielle les « Faits et 
chiffres » qui constitue aujourd’hui 
une référence de communication 
concertée dans la sous-région, 
la revue trimestrielle de la socié-
té nationale « Solidarité »qui est 
la vitrine des activités du Mouve-
ment au Niger, entre autres. 

Pour renforcer et dynamiser cette 
coopération et cette coordina-
tion au sein du Mouvement, la 
Croix-Rouge nigérienne (CRN), 
la Croix-Rouge française, la 

Croix-Rouge luxembourgeoise, la 
Croix-Rouge espagnole, la Croix-
Rouge danoise, la Croix-Rouge 
de Belgique, la Croix-Rouge irlan-
daise, la Croix-Rouge espagnole, 
le CICR et la Fédération interna-
tionale (FICR) ont initié des acti-
vités sportives et récréatives afin 
de permettre à leur personnel res-
pectif de se rencontrer, échanger 
et de se connaitre davantage.

C’est dans ce cadre qu’un match 
de football a été organisé le ven-

UN BEL EXEMPLE À DYNAMISER 
Dans le but de mieux s’identifier et de se positionner dans un monde humani-

taire ouvert déjà à toutes sortes de concurrence et dans le cadre d’une mobili-
sation accélérée des fonds en faveur des populations nécessiteuses, l’ensemble 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présent au 
Niger a décidé de regarder dans la même direction et parler d’une seule voix.
En effet, depuis plusieurs années, le CICR, la Fédération internationale des So-
ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Sociétés nationales par-
ticipantes ont créé une synergie d’action pour coordonner leurs activités sur le 
terrain afin d’éviter des duplications dans leurs zones d’intervention et donc des 
doublons.
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UN BEL EXEMPLE À DYNAMISER 

dredi 1er Décembre dernier, len-
demain du Mouloud et date mar-
quant la journée internationale 
de lutte contre le SIDA au Centre 
Aéré de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO).

C’est le Président de la Croix-
Rouge nigérienne M. Bandiaré Ali 
qui a donné le coup d’envoi en pré-
sence des représentants des socié-
tés nationales participantes (SNP), 
du CICR et de la Fédération inter-
nationale ainsi que de plusieurs vo-
lontaires et cadres de la CRN.

Dans l’allocution qu’il a pronon-
cée à cette occasion, le Président 
Bandiaré a salué cette initiative 
heureuse qui cadre parfaitement 
avec les objectifs du Mouvement 
en matière de coordination et de 
coopération. Il a ensuite conseil-
lé les organisateurs a œuvré da-
vantage dans la perspective de 
mettre en place une équipe de 
football du Mouvement.

Le match qui a opposé l’équipe du 
CICR à celle de la sélection de la 

CRN, de la FICR et des SNP s’est 
soldé par un score de deux buts 
partout marquant ainsi le début 
d’une série d’activités sportives 
qui se poursuivra, inchaAllah, 
dans l’espoir de consolider et de 
raffermir les liens de coopération 
et de fraternité entre tous les ac-
teurs du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge présents au Niger.

Pour une première rencontre, 
c’en est une réussite au regard 
de l’enthousiasme qu’elle a sus-

cité au sein des sportifs, des en-
cadreurs et des supporteurs qui 
ne demandent que ce cadre pour 
oublier, tant soit peu, les tracas-
series administratives et bureau-
tiques après des semaines sou-
vent très chargées.

C’est pourquoi, une rencontre 
sportive mensuelle est proposée 
entre les acteurs pour consolider et 
pérenniser ce cadre.

Adamou Amadou TIDJANI, 
CC/R/ID/CRN
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Tous les jours, dans les 
zones de conflit, des mé-
decins, des infirmiers, 

des ambulanciers et des secou-
ristes sont victimes d’attaques 
alors qu’ils tentent par tous 
les moyens de sauver des vies. 
Ils sont menacés, arrêtés, bat-
tus. Leurs hôpitaux sont pillés 
ou bombardés. Certains ne 
peuvent plus travailler faute 
de médicaments et de maté-
riel médical. D’autres sont 

contraints de fuir pour sauver 
leur vie. D’autres encore sont 
tués en sauvant des vies.

Face à cette situation insuppor-
table, à la limite inhumaine et bar-
bare, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge, avec certains acteurs huma-
nitaires, ont conjugués leurs efforts 
cinq années durant pour aboutir et 
lancer le concept «  les soins de santé 
en danger ». 

Ces efforts conjoints consentis ont 
ainsi réussi à attirer l’attention de 
la communauté internationale sur 
cette forme particulière de violence 
renforçant la volonté politique de ré-
soudre ce problème.

Des résultats positifs ont d’ailleurs 
déjà été obtenus à ce sujet. A titre 
d’exemple, l’adoption unanime de 
la Résolution 2286 par le Conseil 
de sécurité de l’ONU, qui condamne 
fermement les attaques contre les hô-
pitaux et les installations médicales 

Les patients, le personnel médical, les hôpitaux 
et les ambulances ne sont  #PasUneCible

LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER
SANTÉ

« Les soins de santé en danger » est une initiative du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui vise à améliorer l’accès aux soins de santé et à 
rendre leur fourniture plus sûre dans les conflits armés et autres situations d’urgence. 

Son but est de promouvoir le respect des personnels de santé, des structures médicales 
et des moyens de transport sanitaire, ainsi que la mise en œuvre d’une série de re-
commandations et de mesures pratiques visant à protéger les services de santé et leur 
mission humanitaire. Elle bénéficie du soutien de nombreux partenaires – personnes 
et organisations – membres de la communauté d’intérêts réunie autour du projet « 
Les soins de santé en danger ».

Bulletin d’Informations de la Croix Rouge Nigérienne N°51-526

C
ro

ix
 



ainsi que le personnel médical et les 
agents humanitaires dans les situa-
tions de conflit armé.

Autre progrès réalisé sur « Les soins 
de santé en danger » est celui relatif 
à une étude effectuée par une équipe 
de chercheurs de la London School 
of Economics and Political Science.

Selon cette étude, si 
nous voulons amélio-
rer notre compréhen-
sion du problème de 
la violence contre les 
soins de santé afin de 
pouvoir y répondre de 
manière plus efficace, 
il faut aussi améliorer 
la collecte de données 
et veiller à ce que leur 
analyse se fasse selon 
une approche davan-
tage multidisciplinaire 
et contextualisée, au 
même titre d’ailleurs 
que la réflexion autour 
du phénomène en soi. 

Plusieurs recommandations sont 
ainsi formulées de façon à encoura-
ger les parties prenantes à coopérer 
pour que les attaques contre les soins 
de santé soient signalées et documen-
tées de manière plus systématique et 
plus exhaustive. 

Conformément à la Résolution 
WHA65.20, adoptée lors de l’Assem-
blée mondiale de la santé de 2012, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
dirige la mise au point de méthodes 
standardisées de collecte et de diffusion 
des données sur les attaques contre les 
établissements de santé, les agents de 
santé, les véhicules sanitaires et les pa-
tients dans les situations de conflit. 

Le rapport en appelle également 
aux parties prenantes pour qu’elles 
unissent leurs forces afin de déve-
lopper l’aspect régional et multidis-
ciplinaire des recherches et des ana-
lyses dans ce domaine. Il leur est en 
outre demandé de plaider pour que 
la question des attaques contre les 
soins de santé figure à l’ordre du jour 
des débats engagés à l’échelle inter-
nationale sur la santé et la sécurité 
d’une part, et d’autre part pour que 
des résolutions visant à la fois à pré-
venir les violences et à y répondre 
soient adoptées et mises en œuvre.

Adamou Amadou TIDJANI, 
CC/R/ID/CRN

Une seule attaque perpétrée contre un hôpital ou un médecin 
peut avoir des conséquences désastreuses et durables pour 
des centaines d’enfants, de femmes et d’hommes.
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En d’autres termes, il 
s’agit de réunir les com-
municants des socié-

tés nationales Croix-Rouge 
et Croissant Rouge, ceux du 
CICR et de la Fédération in-
ternationale à réfléchir sur 
les voies et moyens permet-
tant au Mouvement de se 
positionner dans un espace 
déjà ouvert à toutes sortes de 
concurrence et surtout, de dé-
fis humanitaires. 

À terme, il s’agira au Mouvement 
de créer les conditions de s’adapter 
au bouleversement qui est en train 
de s’opérer sur le plan mondial no-
tamment numérique durant les trois 
jours de travaux.

Il s’agit, entre autres, pour les com-
posantes du Mouvement de s’ac-
corder sur un ensemble commun 
de produits à fournir et déterminer 
un plan de travail de base durant 
les catastrophes et les crises, afin 

de donner l’image d’un Mouvement 
fort et uni aux publics externes.

Il s’agit aussi de développer des ac-
tivités plus stratégiques en matière 
de communication, de marketing et 
de plaidoyer aux niveaux local, ré-
gional et mondial afin d’influencer 
les cibles pertinentes, et d’obtenir 
un soutien approprié et en temps 

voulu au nom des personnes les 
plus vulnérables.

Il s’agit, également, de favoriser 
l’engagement au sein d’initia-
tives mondiales en lien avec les 
Principes fondamentaux, les pre-
miers secours, les catastrophes 
silencieuses, la Journée Mondiale 
de la Croix-Rouge et du Crois-

FORUM MONDIAL  DE LA COMMUNICATION 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 

CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

AGIR ENSEMBLE
Le Forum Mondial de la Communication du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge s’est tenu à Bangkok, en Thaïlande, du 18 au 20 Septembre 2017. 

Cette rencontre a pour objectif principal d’harmoniser les stratégies de communication du Mou-
vement lors des catastrophes  et  des crises majeures. 

Une vue partielle de la ville de Bangkok
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sant-Rouge, les Soins de santé 
en danger, la campagne sur l’em-
blème etc. 

Il s’agit, en outre, de réaliser des 
progrès dans le cadre de l’initiative 
sur la « marque » du Mouvement 
et les défis relatifs en matière de 
communication, comme le sou-
lignent deux résolutions du Conseil 
des Délégués 2013 (Initiative in-
ternationale sur la marque ; Coor-
dination et coopération au sein du 
Mouvement)

Il s’agit, enfin, de renforcer les liens 
entre les membres de « l’équipe 
» mondiale de communication du 
Mouvement et continuer à instau-
rer des relations durables, mutuel-
lement bénéfiques, favorisant le 
soutien entre pairs et l’échange de 
compétences et de bonnes pra-
tiques.

Ce forum  qui a regroupé  plus de 
160  experts et chargés de com-
munication  et marketing des trois 
composantes du Mouvement a per-
mis de créer un cadre d’échange 
et de partage d’expériences entre 
les différents délégués pour mieux 
faire face aux défis humanitaires 
actuels auxquels notre monde fait 
face actuellement.  

Trois jours durant, les participants 
à la rencontre ont passé en revue 
des thématiques centrales notam-
ment la communication dans les 
urgences, la communication nu-
mérique, les stratégies de mobili-
sation de ressources financières, 
le journalisme mobil, l’impact des 

réseaux sociaux dans les actions 
du Mouvement, la communication 
et le plaidoyer pour le positionne-
ment de la marque Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge, comme la com-
munication avec les bénéficiaires, 
entre autres. 

Les participants se sont aussi pen-
chés sur des thématiques en panel 
comme la communication en 2025 : 

- Quels impacts pour les huma-
nitaires de la Croix-Rouge et 
Croissant Rouge ?  -

- Comment travailler ensemble 
pour faire face aux défis hu-
manitaires actuels ? 

- Comment renforcer davan-
tage notre travail au sein du 
Mouvement à travers une 
bonne communication ? 

Des exercices pratiques de simula-
tion sur la réalisation et le montage 

vidéo, la coordination et la coopé-
ration au sein du Mouvement en si-
tuation de crise, l’analyse et la pro-
tection des bases de données, entre 
autres points, ont été effectués.

Cette rencontre a enfin permis de 
créer une plateforme de communi-
cation interne et externe  qui per-
mettra désormais aux Sociétés na-
tionales, au CICR et à la FICR de 
parler d’une seule voix en direction 
du public, des partenaires et des 
médias sociaux (twitter, facebook, 
youtube, sms, internet, etc.) pour 
une meilleure coordination et un 
leadership efficace dans la gestion 
des catastrophes et de crises hu-
manitaires.

Le clou de la rencontre a été sans 
doute la visite guidée à la Croix-
Rouge Thaïlandaise qui dispose de 
plus d’un million de volontaires et 
de nombreuses ressources maté-
rielles et financières pour son fonc-
tionnement et son assistance aux 
populations vulnérables.

 Pour rappel, ce forum intervient 
dans un contexte mondial dominé 
par les questions migratoires, les 
catastrophes naturelles, les conflits 
armés et plusieurs autres défis hu-
manitaires. 

Il intervient aussi après le forum or-
ganisé en 2008 à Washington, celui 
de Genève en 2011 et celui organi-
sé à Nairobi en 2014.

Adamou Amadou TIDJANI, 
CC/R/ID/CRN
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Le cérémonial…

Plusieurs allocutions ont marqué la 
cérémonie conjointe d’ouverture 

(FICR-CICR)  au cours de laquelle 
les acteurs du Mouvement ont été 
appelés à avoir une pensée pour les 
volontaires et employés disparus ces 
dernières années.

Dans le discours qu’il a prononcé à 
cette occasion, le président du Crois-
sant-Rouge turc, Dr Kerem Kinik, a 
remercié les délégués venus des So-
ciétés nationales, de la Fédération 
internationale et du CICR pour avoir 
effectué le déplacement d’Antalya. 
« Nous sommes très fiers d’accueil-

lir ces réunions, a-t-il déclaré. J’es-
père que des décisions déterminantes 
pourront être prises à Antalya en fa-
veur de l’humanité. »

En prenant à son tour la parole, le 
président de la Fédération internatio-
nale, Tadateru Konoé, a pour sa part 
évoqué les défis auxquels le Mou-
vement se trouve confronté dans un 
monde en évolution notamment son 
unité, sa force véritable au niveau 
des Sociétés nationales, la taille de 
sa base de volontaires, son intégrité, 
la qualité et l’ampleur de son travail 
avant une catastrophe ou une crise, 
entre autres. « Des centaines de mil-
lions d’êtres humains ont besoin de 

nous – faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour leur bien, pour notre 
bien et «pour le pouvoir de l’humani-
té» », a-t-il déclaré.

Quant au président du CICR, Peter 
Maurer, il a relevé aux délégués la 
« formidable contribution du Mou-
vement à l’humanité » tout en sou-
lignant aussi qu’il serait possible de 
faire beaucoup plus aux vulnérables. 
C’est « ici que réside notre défi : 
comment réveiller le Géant rouge ?, 
s’est-il interrogé. L’humanité l’exige. 
Nous devons nous interroger sur ce 
qui empêche le Mouvement de réali-
ser tout son potentiel. »

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA FEDERATION 
INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT ROUGE

FRANCESCO ROCCA ÉLU À LA PRÉSIDENCE
Les réunions statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge  ont été organisées du 4 au 11 novembre dernier à Antalya, 
en Turquie, avec en toile de fond le slogan : comment réveiller le Géant rouge 
? Il s’agit de la rencontre des jeunes, la réunion du Conseil des Délégués et 
l’Assemblée Générale. La Croix-Rouge nigérienne a été représentée par le 
Président Bandiaré Ali, accompagné du Secrétaire Général Issa Yamoussa.
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Le Président Bandiré Ali (en boubou) et le Sécrétaire Général Issa Yamoussa



Pour sa part, le président de l’Autori-
té turque de gestion des catastrophes 
et autres situations d’urgence par ail-
leurs ancien directeur général de la 
Société du Croissant-Rouge turc, Dr 
Mehmet Güllüoğlu, a magnifié le tra-
vail remarquable des volontaires – « 
les véritables héros » – avant de sou-
haiter plein succès aux délégués dans 
leurs discussions en vue de parvenir 
à de résultats et de recommandations 
meilleures.

L’élection du Président 
et des autres membres…

A l’issue du scrutin lors de la pre-
mière journée de la 21e session 

de l’Assemblée Générale de la Fé-
dération internationale des Socié-
tés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, M. Francesco Rocca, 
président de la Croix-Rouge italienne 
a été élu président pour les quatre an-
nées à venir. Il a obtenu le plus grand 
nombre de voix au premier tour du 
vote. Il sera assisté par une équipe de 
quatre vice-présidents nouvellement 
élus. Il s’agit de M. Abdoul Azize 
Diallo (Sénégal), M. Miguel Angel 
Villarroel Sierraalta (Venezuela), M. 
Chen Zhu (Chine) et Dr Kerem Kinik 
(Turquie).

En s’adressant aux médias après son 
élection, M. Rocca a remercié tous 
les délégués présents avant de dé-
voiler son agenda. « J’entends por-

ter mon attention, en priorité, sur la 
lutte contre tout problème d’intégrité 
au sein de notre réseau. Nous le de-
vons à nos volontaires, qui risquent 
leur vie au quotidien. Nous le devons 
aux communautés qui se tournent 
vers nous pour bénéficier d’un sou-
tien, quand personne d’autre ne peut 
le leur apporter. Et nous le devons à 
tous ceux qui, partout dans le monde, 
voient dans la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge des signes d’espoir 
» a-t-il conclu.

La Croix-Rouge nigé-
rienne distinguée…

En marge des travaux de l’Assem-
blée Générale, plusieurs sociétés 

nationales ont été distinguées dans 
des domaines d’intervention variés. 
C’est le cas de la Croix-Rouge ni-
gérienne qui a obtenu avec succès le 
prix du développement du volontariat 
pour son implication personnelle et 
effective aux activités de gestion des 
volontaires en zone urbaine. Le prix 
a été reçu par le Secrétaire Général 
de la Croix-Rouge nigérienne M. Issa 
Yamoussa en présence du Président 
Bandiaré Ali.

Adamou Amadou TIDJANI, 
CC/R/ID/CRN
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FRANCESCO ROCCA, nouveau Président élu de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

la Croix-Rouge nigérienne est distinguée pour 
sa gestion des volontaires en zone urbaine



L’équipe de la Faculté 
de Droit de l’Université 
de Tahoua a remporté 

le dixième concours natio-
nal de plaidoirie en droit 
international humanitaire 
(DIH) qui s’est tenu du 04 
au 07 juillet 2017 à la Facul-
té des Sciences Juridiques 
et Politiques de l’Université 
(FSJP) de Niamey, en col-
laboration avec le Centre 
de Recherche et d’Etude 
en DIH et en Droits de 
l’Homme (CERE/DIH/DH) 
de ladite Faculté. 

« Le concours a été très enrichis-
sant. Tout le travail de préparation 
que nous avons fait a finalement 
porté ses fruits », s’est félicité  
Soumana Alfa Maman Bachir, de 
l’Université de Tahoua, qui est l’un 
des lauréats du prix de meilleure 
plaidoirie. « À travers des simula-
tions de cas fictifs, nous avons été 
confrontés à des cas pratiques de 
violations du droit international hu-
manitaire et des droits de l’homme. 
Cette méthode d’apprentissage 
nous a permis de consolider nos 
connaissances et d’améliorer nos 
aptitudes à la plaidoirie. »

La finale de ce concours qui vise à 
mieux faire connaître le DIH et à y 
intéresser les étudiants en droit, op-
posait les étudiants de l’Université 
de Tahoua à celle de Niamey. Outre 
l’approfondissement des connais-
sances en DIH des participants, le 
concours de plaidoirie vise aussi à 
créer un environnement favorable 
au développement de l’enseigne-
ment de cette branche du droit à 
l’université.

« Cet événement est l’occasion 
de faire sortir le droit des salles 

de cours, afin que les participants 
en comprennent mieux son appli-
cation pratique dans les contextes 
de conflit armé », explique Kadi-
dia Abdou Djabarma, responsable 
communication du CICR au Niger. 
« À travers les jeux de rôles, les 
participants ont eu l’occasion de se 
mettre à la place d’un délégué du 
CICR, d’un officier militaire ou d’un ci-
vil dans une situation de conflit armé, 
et de faire l’expérience de la façon 
dont le droit international humanitaire 
s’applique dans la réalité. »

Les étudiants en droit qui ont par-
ticipé à cet événement organisé 
par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la faculté 
de droit de l’Université de Bamako 
venaient de quatre établissements 
universitaires : la FSPJ de l’Univer-
sité Abdou Moumouni de Niamey, 
de la Faculté de Droit de l’Univer-
sité de Tahoua, du Complexe Elite, 
de Esimad Academy et de l’Institut 
des Hautes Etudes Commerciales 
de Niamey. 

Les joutes finales ont donné lieu à 
une compétition extrêmement ser-
rée entre ces juristes en herbe par-
ticipant à un procès fictif, devant un 
jury composé du Président  du tri-
bunal hors classe de Niamey (Pré-
sident du jury), de la représentante 

du  Bâtonnier de l’Ordre des avo-
cats, du Chef d’Etat-major adjoint de 
l’Armée de Terre, du Président de la  
Commission Nationale des Droits de 
l’Homme, d’un  éminent Enseignant 
Chercheurs de la FSJP, du Vice-Pré-
sident du tribunal hors classe de 
Niamey et de la coordinatrice ad-
jointe de Protection du CICR.

A l’issue de ce concours, trois meil-
leures plaidoiries ont été primées.  
Ainsi, deux étudiants de l’Institut 
des Hautes Etudes Commerciales 
de Niamey et un étudiant de la 
Faculté de Droit de l’Université de 
Tahoua, forment l’équipe de lau-
réats qui ont représenté le Niger 
au concours régional francophone 
de DIH en Côte d’Ivoire du 27 no-
vembre au 1erdecembre 2017. A 
l’issue du concours, l’équipe du Ni-
ger a occupé le troisième rang.

Le droit international humanitaire 
(DIH) est un ensemble de règles 
qui, pour des raisons humanitaires, 
cherchent à limiter les effets des 
conflits armés. Il protège les per-
sonnes qui ne participent pas ou 
plus aux combats et restreint les 
moyens et méthodes de guerre.

Mahamadou Hama Daouda, 
Chargé des relations médias et 
production CICR/Niamey 

L’UNIVERSITÉ DE TAHOUA REMPORTE LE DIXIÈME 
CONCOURS NATIONAL DE PLAIDOIRIE EN DIH
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Selon le Ministère de 
l’Action Humanitaire 

et de la Gestion des Catas-
trophes, ces trois régions 
constituent les zones les 
plus touchées par ces in-
tempéries qui ont occasion-
né l’effondrement de 350 
habitations faisant du coup 
près de 9000 personnes si-
nistrées ainsi que des pertes 
en vies humaines.

Au total, 1097 kits d’articles mé-
nagers  dont 250 pour Niamey, 
500 pour Tahoua  et 347 Tillabé-
ry ont été distribués. Le kit mé-
nager est composé de 6 nattes, 3 
couvertures, 4 savons, un seau, 
une bâche, 4 pagnes ainsi que 
des ustensiles de cuisines et un 

kit d’hygiène. Les bénéficiaires 
n’ont pas manqué de  remercier 
la Croix-Rouge pour  ce geste 
magnanime et sa promptitude en 
pareilles circonstances.

Cet appui vient ainsi compléter 
le dispositif d’urgence déjà mis 
en place par la Croix-Rouge 
nigérienne avec le soutien du 
CICR en vue de répondre à 

des situations d’impératif de ce 
genre. 

Il faut retenir que les recense-
ments  ont été assurés par les 
volontaires de la Croix-Rouge 
nigérienne avec l’appui de la 
Direction de la Protection Ci-
vile. Quant à  la distribution, elle 
s’est déroulée  dans de bonnes 
conditions et cela en présence 
des   autorités locales et régio-
nales et conformément aux prin-
cipes fondamentaux de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge.

Le lancement de la distribution 
a eu lieu dans le 5ème arrondis-
sement communal de Niamey en 
présence du Délégué Coopéra-
tion du CICR.

Amadou Boubacar ALZOU-
MA, Assistant CC/R/ID/CRN

Conformément à sa mission première, celle d’assister les populations 
vulnérables à travers la mobilisation du pouvoir de l’humanité, la Croix-
Rouge, avec l’appui matériel du CICR a distribué des kits de ménage 
aux sinistrés des inondations de Niamey, de Tahoua et de Tillabéry.

SOULAGER LES SOUFFRANCES DES VICTIMES

DISTRIBUTION DE KITS D’ARTICLES MÉNAGERS 
AUX SINISTRÉS DES INONDATIONS 
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La Région de Diffa est l’une des 
régions les plus vastes du Ni-
ger. Elle couvre une superficie 

de 156 906 km2. Les activités prin-
cipales des populations restent do-
minées par l’agriculture et l’élevage. 
Diffa compte environ 3,7 millions de 
têtes de bétail auxquelles s’ajoutent 
les animaux des nombreuses per-
sonnes refugiés dans la région. La si-
tuation sécuritaire dans le bassin du 
Lac Tchad a perturbé le circuit tradi-
tionnel des éleveurs transhumants. De 

ce fait, les ressources pastorales dis-
ponibles se sont retrouvées sous une 
très forte pression et les maigres res-
sources fourragères et hydrauliques, 
deviennent très souvent source de 
conflits intercommunautaires oppo-
sant agriculteurs et éleveurs.

La dégradation de la situation sécuri-
taire a entrainé une multiplication des 
maladies, résultante de la forte mor-
talité des animaux.  C’est pourquoi 
le CICR décide d’appuyer la vaste 
campagne annuelle de vaccination 

du bétail couplée au déparasitage 
pour préserver un million (1’000’000) 
de têtes d’animaux contre les princi-
pales maladies  animales notamment 
la Péripneumonie Contagieuse Bovine 
(PPCB), la Peste des Petits Ruminants 
(PPR) et la pasteurellose des came-
lins.. Cette campagne conduit dans 
8 localités de Diffa, en collaboration 
avec la Croix-Rouge du Niger et la Di-
rection Régionale de l’Elevage de Dif-
fa aide à améliorer la santé du cheptel 
de 300’000 agropasteurs victimes du 
conflit du bassin du Lac Tchad.

PROGRAMME VACCINATION ANIMALE DU CICR 
DANS LA RÉGION DE DIFFA :

Plus d’un million d’animaux vaccinés

Hamadou Ali et sa femme sur le 
site de vaccination à Kintcha Indi

« Lorsque, nous étions venu ici à Kint-
cha Indi, en plus du dénuement, nous 

étions tenaillé par la soif et il n’y a seule-
ment qu’un seul forage. La chaleur était 
brulante et insupportable, les quelques 
animaux qui nous restaient suffoquaient 
de la chaleur ardente qui se dégage. Dé-
sormais je n’ai que quelques têtes d’ani-
maux alors que j’avais des centaines de 
têtes auparavant », dit Hamadou Ali, un 
berger peulh en compagnie de sa femme 
Halimatou Issa, venus au site de vaccina-
tion animale lancé par le CICR à Kintcha 
Indi qui a accueilli plusieurs éleveurs. 

« Nous subissons une double pression dans 
cette zone, celle des groupes armés qui 
pillent nos animaux et aussi celle des popu-
lations du village qui nous accusent de nous 
accaparer de leurs maigres ressources », 
poursuit celui qui a presque tout perdu de 
son bétail dans les îles du Lac Tchad. 

« C’est difficilement que nous avons 
pu sauver les quelques têtes que vous 
voyez ici. Nous n’avons pas de la paille 
pour les nourrir convenablement, car en 
cette période de l’année nous devrions 
être sur les berges des îles du Lac ou 
au Nigeria pour bien nourrir nos animaux 
» Voyez certains sont même malades, 
pointant du doigt une vache décharnée 
et difficilement sur pied. 

Dans la région du Lac Tchad, le bétail est 

la proie de nombreuses maladies animales 
telles  la Péripneumonie Contagieuse Bo-
vine (PPCB), la Peste des Petits Ruminants 
(PPR) et la pasteurellose des camelins. Le 
Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) appui une campagne de vaccina-
tion couplée au déparasitage pour préser-
ver le bétail contre les maladies. 

« Ces  derniers jours, j’ai appris à la radio 
que la Croix-Rouge a lancé un programme 
de vaccination animale dans la région. 
C’est pour cela que ma femme et moi, 
sommes venus ce matin ici à Kintcha Indi, 
pour sauver les quelques têtes qui nous 
restent encore. Notre bétail et le lait pro-
duit, constituent la seule source de sub-
sistance familiale. Mon bétail c’est ma vie, 
et j’y tiens fermement à ma vie». conclut 
Hamadou, avec un sourire moqueur. 

Le conflit oblige les agropasteurs à se 
déplacer généralement dans un dénue-
ment total, parfois assoiffés, fatigués et 
malades du fait du long trajet parfois pé-
nible et périlleux qu’ils doivent parcourir. 
La plupart d’entre-eux, ont assisté im-
puissant au pillage de leurs animaux et 
n’y arrivent plus aux aires de pâturages 
par peur d’être complétement déshéri-
té. « Mais le programme de vaccination 
animale et l’appui en aliment bétail vont 
aider à préserver les quelques têtes 
de bétail qui leur restent encore. Aussi, 
ces efforts atténueront les souffrances 
de nombreuses victime du conflit », ex-
plique Dr Garba Idi Adamou, vétérinaire 
du CICR, qui supervise la campagne de 
vaccination au site de Kintcha Indi. 

Mahamadou Hama Daouda, 
Chargé des relations médias et produc-

tion CICR/Niamey et Grema Ari Zarma, 
Assistant communication CICR/Diffa

Hamadou Ali, berger peulh, de la double pression à une solution alternative proposée par la Croix-Rouge

Bulletin d’Informations de la Croix Rouge Nigérienne N°51-5214



PRÉSERVER LE  BÉTAIL : 

Source de sécurité pour les éleveurs à Diffa

Bello, inséparable avec son bétail, 
sur le site de vaccination

Bello Ousmane, 12 ans, 
tente bien que mal à s’ac-

commoder la douleur que lui a 
laissé la mort de ses parents. « 
C’était l’an passé, le jour de la 
fête de Tabaski, j’ai perdu mes 
parents lors d’une attaque des 
groupes armés à Kangarwa, à 
l’Est de Toumour », se souvient 
le jeune garçon qui désormais 
a trouvé refuge avec sa grand- 
mère maternelle, à l’Ouest du 
village de Kintcha Indi, à 65 km 
à l’est de Diffa. 

Le jour suivant l’attaque, le village 
calciné a perdu son visage jadis pai-
sible et n’offrait qu’une seule alterna-
tive : Partir. « Nous avons pu partir 
avec une dizaine de nos chèvres qui 
nous restait car toutes nos vaches 
ont été emportées par les groupes 
armés lors de l’attaque ». 

« Lorsque, nous étions venus ici 
à Kintcha Indi, ma grand-mère et 
moi avions beaucoup souffert, nous 
n’avons même pas de toit pour nous 
abriter, ni à manger. Nos chèvres 
n’ont pas de la paille pour se nour-
rir et aussi certaines chèvres sont 
vieilles et malades. Une ONG, est 
venue ici nous recenser pour nous 
donner  une bâche, des couvertures 

et des vivres mais elle n’a pas soi-
gné nos chèvres malades qui ne pro-
duisent plus du lait alors que moi je 
me nourris du lait de chèvre depuis 
ma naissance », confie le jeune.

La Croix-Rouge a entamé une cam-
pagne de vaccination pour soigner le 
bétail contre les nombreuses mala-
dies animales dans la région de diffa.  
«Une semaine suivant cette distribu-
tion, un parent à mon père est venu 
nous dire que la Croix-Rouge a lancé 
une campagne de vaccination et de 
déparasitage animale qui va gué-
rir nos animaux de leurs maladies. 
J’étais très content et c’est  pourquoi, 
je suis venu au site de la vaccina-
tion animale, pour faire soigner mes 
chèvres dans l’espoir qu’ils mettent 
bas d’ici peu et avoir du lait que je 
n’ai pas bu depuis notre fuite de Kan-
garwa», conclut Bello, le visage illu-
miné par une joie à peine contenue.

Bello 12ans, fait partie du lot des 
milliers d’enfants qui ont perdu leurs 
parents suite au conflit armé qui sévit 
dans les pays du Lac Tchad. Malgré 
son jeune âge, il tente de sauver ses 
chèvres de la maladie, de la pression 
des groupes armés qui pillent leurs 
animaux et de la rareté des fourrages 
qui ne suffisent plus à nourrir conve-
nablement leur bétail concentré sur 
une aire de pâturage très étroite sou-
vent source de conflit entre agricul-
teurs et éleveurs. 

Mahamadou Hama Daouda, Chargé 
des relations médias et production 
CICR/Niamey et Grema Ari Zarma, 

Assistant communication CICR/Diffa

Bello Ousmane, jeune berger qui tente de sauver ses 10 chèvres grâce au programme
 de déparasitage d’animaux lancé par le CICR à Kintcha indi, situé à 65 Km à l’Est de Diffa au Niger

« Nous avons pu partir avec une dizaine de nos chèvres qui 
nous restait car toutes nos vaches ont été emportées par les 
groupes armés lors de l’attaque »
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CES TROIS EMBLÈMES SONT PROTÉGÉS.
CE SONT DES EMBLÈMES D’HUMANITÉ. TOUT USAGE 
ABUSIF DE CES SIGNES RISQUE D’EN RÉDUIRE LA 
VALEUR PROTECTRICE ET DE NUIRE À L’EFFICACITÉ 

DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE.

Ce journal est entièrement financé par le CICR

LES SIGNES ALTERNATIFS PROPOSÉS AUX PROFESSIONS 
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES PAR LA CROIX-ROUGE

CROIX-ROUGE CROISSANT ROUGE CRISTAL ROUGE


