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FAITS ET CHIFFRES

Tillabéri

Dans la région de Tillabéri, des dizaines de milliers de déplacés internes, réfugiés et résidents continuent
à faire face aux effets conjugués des aléas climatiques et les conséquences du conflit du Liptako-Gourma,
frontalier avec le Nord Mali et le Burkina-Faso. Avec la COVID-19, pour continuer à répondre aux besoins des
communautés affectées, 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 Espagnole (CRE) et de la Croix-Rouge nigérienne (CRN) a
adapté ses programmes dans le respect des gestes barrières. Ainsi entre janvier et juin 2020, il a :
Prise en charge médicale des blessés de guerre
et appui aux soins de santé
Dans les CSI de Chatoumane, d’Ayorou, de Bankilaré,
de Banibangou, de Sewane, de Harigana et de Garbey Fondo :
yy facilité 24 288 consultations curatives et soutenu ces structures
dans le cadre du paquet minimum d’activités
yy assisté 10 507 femmes en consultation prénatale, consulté 9 528
enfants de moins de 5 ans, assisté 995 accouchements et procédé
à 2 357 consultations de planning familial
yy facilité la vaccination de 21 592 enfants de moins de 5 ans et de
4 084 femmes enceintes
yy 
soutenu la formation de 12 volontaires de la Croix-Rouge
Nigérienne pour la sensibilisation de 6537 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

Au CHR de Tillabéri et l’hôpital de district sanitaire de Ouallam :
yy p
 ris en charge et stabilisé 29 blessés de guerre admis au CHR de
Tillaberi et 397 urgences médicales et chirurgicales à l’hôpital de
district de Ouallam
yy soutenu la formation de 4 volontaires de la Croix-Rouge Nigérienne
pour la sensibilisation de 1 123 patients et accompagnants sur les
mesures de prévention de la Covid-19 en collaboration
yy 
fourni du matériel d’hygiène et de protection individuelle du
personnel de santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
Assistance alimentaire et biens essentiels ménagers aux
déplacés, réfugiés et résidents vulnérables
yy d
 istribué 759 tonnes de vivres à 16 499 personnes déplacées et
résidentes installées sur les sites de Banibangou, Famalé, Kandaji,
Diomona, Diney Baba Koira, Mangaizé, et Moulkouch
yy fourni 1 903 kits de biens essentiels de ménages (EHI), composés
d’abris, des habits, des ustensiles de cuisines et des moustiquaires
imprégnées, à 13 321 personnes déplacées de la région de Tillabéri,
leur ayant ainsi permis d’améliorer leurs conditions de vie

yy appuyé la vaccination de 875 966 têtes de bétail dans les
départements de Tillabéri, Téra, Abala, Ouallam, Banibangou,
Bankilaré et Ayerou contre la peste des petits ruminants (PPR),
la pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB), la clavelée et la
pasteurellose
yy 
déparasité 397310 têtes de bétails appartenant à 96336
personnes dans les départements de Tillabéri, Téra, Abala,
Ouallam, Banibangou, Bankilaré et Ayerou
yy traité 10305 têtes de bétail appartenant à 7728 éleveurs des
départements de Tillabéri, Téra, Abala, Ouallam, Banibangou,
Bankilaré et Ayerou, contre diverses pathologies telles les
maladies infectieuses, les parasites et les troubles digestifs
yy vacciné 6 646 têtes de bétail contre diverses maladies animales
(clavelée, pasteurelose, peste des petits ruminants) dans les
départements de tillabéri, téra, Abala, Ouallam, Banibangou,
Bankilaré et Ayorou
yy mis en place 50 tonnes d’aliment bétails (son de blé) au profit
d’une banque d’aliments bétail, permettant à 3500 éleveurs
d’accéder aux aliments à un prix abordables
yy formé 59 agents vaccinateurs en soutien à la campagne de
vaccination de cheptel et pris en charge la séro- surveillance post
vaccinale
yy distribué 112 tonnes de son de blé à 7 868 personnes déplacées
de Famalé leur permettant de sauvegarder leurs moyens
d’existence
yy assuré une vitaminothérapie aux animaux des 7 868 personnes
déplacées de Famalé avec 384 flacons de 100ml de multivitaminés
injectable

Amélioration des revenus des ménages vulnérables
yy formé 10 personnes handicapées couturières sur la confection et la
production de masques artisanaux pour la mise en place d’activités
génératrices de revenus dans le cadre de la lutte contre la covid-19
yy formé à Niamey 124 personnes à mobilité réduite 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

Hygiène et habitat
yy d
 onné des kits d’hygiène et de dignité à 3227 personnes déplacées
de la commune de Banibangou, dans la région de Tillabéri
yy donné des kits d’hygiène et de dignité à 3150 personnes déplacées
de la commune de Mangaïzé, dans la région de Tillabéri
yy donné des kits d’hygiène et de dignité aux déplacés à 1218
personnes de la commune de Dessa, dans la région de Tillaberi
yy construit une nouvelle infirmerie à la Maison d’Arrêt de Niamey
permettant une meilleure prise en charge médicale de 1 500
personnes privées de liberté
yy formé 18 volontaires de la branche locale de la Croix-Rouge
nigérienne, mis à la disposition des 8 structures de santé (dont
l’hôpital de district sanitaire de Téra) dans le cadre de la prévention
de la Covid-19
yy donné du matériel d’hygiène, de salubrité, des masques et des
gels hydroalcooliques pour le renforcement de l’hygiène dans les
structures de santé soutenues
yy donné du matériel d’hygiène et des dispositifs de lavage des
mains en vue d’améliorer les conditions de détention dans
Maisons d’Arrêt de Ouallam, Kollo, Tillabéri et Daikaina

Facilitation de l’accès à l’eau potable

yy réalisé un poste d’eau autonome solaire au profit de 3 500
personnes déplacées et résidentes vivant sur le site de déplacés
de Ouallam
yy facilité l’alimentation en eau de 1 800 personnes déplacées de
Tiloa à travers du Water trucking. Pendant deux mois chaque
personne a reçu 20 litres/jours
yy renforcé la production en eau de la ville de Banibangou et réalisé
20 bornes fontaines au profit de 9 778 personnes déplacées et
résidentes
yy facilité l’accès à l’eau aux populations (déplacées et hôtes) de
Tadaress en les connectant au réseau d’eau urbain de la ville de
Tillabéri
yy réalisé en partenariat avec la direction régionale de l’hydraulique,
l’étude de faisabilité de l’extension du réseau d’eau de la ville
d’Ayorou et le raccordement du site des déplacés de la commune
d’Inates en eau au profit de 33 645 personnes déplacées, réfugiées
et résidentes
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Soutien à l’élevage

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 249 appels téléphoniques gratuits aux personnes
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens
familiaux
yy ouvert 80 demandes de recherches, dont 1 a été résolues avec la
localisation de la personne recherchée

Visite aux personnes privées de liberté

yy v isité régulièrement 4 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
yy recueilli et transmis 16 Messages Croix-Rouge et 45 Salamats
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
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 de 2 951
détenus des Maisons d’Arrêt de Niamey, Kollo, Koutoukalé,
Tillaberi, Daikaina et Ouallam ainsi que des détenus de la Cellule
anti-terroriste de Niamey
yy pris en charge les billets retour de 117 détenus libérés retournant
en famille dans la région de Tillaberi
yy fait des donations de 53 dispositifs de lavage de mains, du savon
et d’eau de javel au profit de 3 964 détenus des Maisons d’Arrêt de
Niamey, Kollo, Koutoukalé, Tillabéri, Daikaina, Ouallam, Filingué,
Dosso, Gaya et Say ainsi que les gardés à vue de la Cellule antiterroriste de Niamey
yy offert des médicaments de base et 38 tonnes de vivres permettant
d’améliorer les conditions de détention pour les détenus des
Maisons d’Arrêt de Niamey, Kollo et Koutoukalé
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Protection de la population civile
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Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles

yy formé 200 élèves et enseignants de lycées sur l’utilisation
de l’emblème, les activités et l’action humanitaire neutre et
indépendante du Mouvement Croix-Rouge, les services offerts
aux bénéficiaires, ainsi que les techniques et gestes de premiers
secours
yy 
sensibilisé 24 officiers et sous-officiers de la Gendarmerie
Nationales et des Forces Armées Nationales (FAN) de l’opération
« Almahaou », sur les principes de base du Droit international
humanitaire (DIH), la connaissance du Mouvement Croix-Rouge et
de son action humanitaire, ainsi que sur le respect et la protection
de la population et des biens civils
yy formé 20 officiers instructeurs formateurs des formateurs des
centres de formation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)
sur le DIH, la connaissance du Mouvement Croix-Rouge et de son
action humanitaire, ainsi que sur le respect et la protection de la

population et des biens civils
yy s ensibilisé plus de 1000 recrues de la gendarmerie nationale 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 sensibilisé 150 nouveaux personnels pénitentiaires en formation
dans le cadre de la reforme pénitentiaire 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
6 radios communautaires à Tillaberi, les doter en matériels
didactiques et aussi former les animateurs de ces radios
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