
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

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, de l’insécurité persistante dans un environnement fragile et les conséquences 
des conflits dans les pays frontaliers. Souvent, dépourvues du minimum vital, ces populations dépendent totalement 
de l’aide humanitaire pour faire face à leurs besoins essentiels. Afin de soutenir les populations affectées, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge Espagnole (CRE) et la Croix-Rouge nigérienne (CRN) ont, entre 
janvier et juin 2019 :

Dans les CSI de Chatoumane, de Bankilaré et de Banibangou :
 y  soutenu la structure dans le cadre du paquet minimum d’activité 

et facilité 18 556 consultations curatives
 y  assisté 7 940 femmes en consultation prénatale, consulté 6 975 

nourrissons, assisté 901 accouchements et procédé à 2 349 
consultations de planning familial ayant abouti à l’utilisation 
d’une contraception

 y  pris en charge et stabilisé 12 blessés de guerre au centre 
hospitalier régional (CHR) de Tillabéri et 17 à l’hôpital national de 
Niamey dont 8 transférés du CHR 
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Tillaberi

Soutien à l’élevage Prise en charge médicale des blessés de guerre 
et appui aux soins de santé

 y  appuyé  la vaccination  de  987 219  animaux  appartenant  à  16 
455 ménages agropasteurs des communes d’Ayorou, Abala, 
Sanam, Anzourou, Sakoira, Gorouel, Bankilaré, Inatès, Tondikiwindi 
et Banibangou contre la peste des petits ruminants (PPR), la 
pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB), la clavelée et la 
pasteurellose 

 y  déparasité 302 544 têtes de bétails appartenant à 16 455 ménages 
dans les des communes d’Ayorou, Abala, Sanam, Anzourou, Sakoira, 
Gorouel, Bankilaré, Inatès, Tondikiwindi et Banibangou

 y  mis en place 350 tonnes d’aliments bétail (son de blé et tourteaux 
d’arachide) au profit de 12 banques d’aliments bétail, permettant à 3 
250 ménages d’éleveurs d’accéder aux aliments à un prix abordable 

 y   collecté 1 600 sérums de bovins et petits ruminants dans le cadre 
de la séro- surveillance de la pleuropneumonie contagieuse bovine 
(PPCB) et de la peste des petits ruminants (PPR)
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 y  distribué 28 tonnes de vivres, composés de mil, de haricot, 
de sorgho, d’huile et de sel, à 250 ménages (1’500 personnes) 
déplacés et résidents des départements de Ouallam (Yolézé 
Koira) et Banibangou (Hamataye et Kabébangou) 

 y   formé 50 producteurs maraîchers de 8 sites maraîchers de la 
région de Tillabéri en technique de production, conservation et 
commercialisation des produits agricoles

Assistance alimentaire et biens essentiels ménagers 
aux déplacés, réfugiés et résidents vulnérables



 y  réalisé une mini Adduction d’Eau Potable(AEP) d’une capacité 
de production minimale de 40 000 litres par jour pour faciliter 
l’accès à l’eau potable au profit de 2 100 personnes du village de 
chatoumane. Le Centre de Santé Intégré (CSI) de chatoumane a 
également été raccordé aux nouvelles installations

 y  réalisé un puits cimenté et réhabilité l’ancien, en vue d’améliorer 
l’accès à l’eau de 350 personnes du village de Koira peulh et de 
leur cheptel (1000 têtes d’animaux)

 y  réalisé des travaux de soufflage et essais de pompage sur le 
forage de la station de pompage pastorale du village de Big-
Alip, commune de Filingué en vue de renforcer la capacité de 
production d’eau potable au profit de 700 habitants du village de 
Big Ali et de leur cheptel (1000 têtes d’animaux)

 y  réalisé un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine, pour 
améliorer la desserte en eau de 8 327 personnes du village de 
Mangaizé, commune de Tondikiwindi, département de Ouallam

Facilitation de l’accès à l’eau potable Hygiène et habitat                                                                                           

 y  débuté la réhabilitation du CSI de Chatoumane pour améliorer 
les conditions d’accès aux soins de santé primaire : rénovation de 
la maternité, et construction d’une zone de gestion de déchets 
médicaux 

 y  renforcé un parc et couloir fixe de vaccination animale au profit 
de 5 000 ménages éleveurs du village de Mangaizé, commune de 
Tondiikiwindi 

 y  visité régulièrement les lieux de détention où sont détenues et/ 
ou par lesquels transitent les personnes arrêtées en lien avec le 
conflit

 y  enregistré et suivi individuellement 1 045 personnes arrêtées en 
relation avec le conflit

 y  recueilli et transmis 195 Messages Croix-Rouge permettant aux 
détenus d’échanger des nouvelles avec leurs familles

 y  renforcé les capacités de certains membres du personnel 
pénitentiaire à travers 4 formations au niveau national et un 
soutien continu dans le cadre des visites

 y  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 3 193  
détenus des Maisons d’arrêt  de Niamey, Kollo et Koutoukalé ainsi 
que 40 détenus de la Cellule anti-terroriste de Niamey.  
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 y  sensibilisé 25 autorités civiles et coutumières de la région sur 
l’identité du CICR, ses activités et son action humanitaire neutre 
et indépendante du Mouvement Croix-Rouge  

 y  organisé, à l’attention de 120 oulémas et leaders communautaires 
de la région des conférences sur la protection de la population 
civiles leur accès aux services essentiels de base selon la 
jurisprudence islamique 

Promotion du droit et des valeurs humanitaires 
universelles

Délégation de Niamey Croix-Rouge Nigerienne Croix-Rouge Espagnole
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 20 97 

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

Visite aux personnes privées de liberté

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

Protection de la population civile
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