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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. Souvent, dépourvues du minimum vital, ces populations
dépendent de l’aide humanitaire pour faire face à leurs besoins essentiels. Avec la COVID 19, les programmes
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant Rouge ont été adaptés dans le respect
des gestes barrières pour soutenir ces populations affectées. Pour ce faire de janvier à décembre 2020, le
Mouvement a :
Prise en charge médicale des blessés de guerre et appui aux soins de santé
Dans les CSI de Chatoumane, d’Ayorou, de Bankilaré et de
Banibangou :
yy facilité 70 850 consultations curatives et soutenu ces structures
dans le cadre du paquet minimum d’activités
yy assisté 20 021 femmes en consultation prénatale, consulté 4500
enfants de moins de 5 ans, assisté 1 809 accouchements et
procédé à 3 998 consultations de planning familial
yy facilité la vaccination de 44 538 enfants de moins de 5 ans et 7 558
femmes enceintes
yy sensibilisé en partenariat avec les volontaires Croix-Rouge 83 770
patients et leurs accompagnants sur la covid-19 et les mesures
barrières
Au CHR de Tillabéri et l’hôpital de district sanitaire 		
de Ouallam :
yy p
 ris en charge et stabilisé 40 blessés de guerre admis au Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Tillaberi et 3 852 urgences médicales
et chirurgicales à l’hôpital de district de Ouallam et au CHR de
Tillabéri

Soutien à la Réadaptation Physique :
yy f acilité la mobilité des personnes handicapées grâce à des prothèses,
des orthèses, des tricycles et la réadaptation fonctionnelle en
collaboration avec les services de réadaptation physique de l’Hôpital
National de Niamey et les associations de personnes handicapées
yy appuyé l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap
notamment par la formation de 10 femmes handicapées couturières
à la production de masques artisanaux dans le cadre de la lutte
préventive contre la COVID19
yy référé et appareillé 6 personnes handicapées au centre orthopédique
de l’Hôpital de Niamey soutenu par le CICR
yy financé la construction des sièges de l’Association des personnes
handicapées pour faliciter leur inclusion sociale

Assistance alimentaire et biens essentiels ménagers
aux déplacés, réfugiés et résidents vulnérables
yy d
 istribué 2 195 tonnes de vivres à 17 360 personnes déplacées et
résidentes installées sur les sites de Kandadji, Famalé, Diomona,
Moulkouch, Mangaïzé, Diney Baba Koira, de Banibangou,
Bankilaré, Tillaberi ville et de Toukounous Arzika
yy 
fourni 2 063 kits de biens essentiels de ménages (EHI)
composés d’abris, des habits, des ustensiles de cuisines et
des moustiquaires imprégnées à 7 818 personnes déplacées
et résidentes de Kandadji, Famalé, Diomona, Moulkouch,
Mangaïzé, Diney Baba Koira, de Banibangou, Bankilaré, Tillaberi
ville et de Toukounous Arzika
yy distribué du cash à 14 000 personnes victimes des inondations
dans les régions de Niamey et de Tillabéri
yy 
formé 265 membres des Comités de Gestion (COGES)
de Banques Céréalières et Banques Aliments Bétail, des
producteurs maraîchers et vaccinateurs de la région de Tillabéri
en technique de production, conservation et commercialisation
des produits agricoles
yy fourni des kits d’hygiène et de dignité permettant d’améliorer
les conditions d’accès à l’eau et à une meilleure hygiène de
23 079 personnes déplacées de 12 villages de la région de
Tillaberi

Facilitation de l’accès à l’eau potable
yy o
ptimisé la production d’eau potable de la mini AEP de
Banibangou permettant d’améliorer les conditions d’accès à l’eau
potable de 9 601 personnes déplacées et résidentes
yy prolongé le réseau existant de la mini AEP de Banibangou d’une
distance de 2 238 mètres linéaires pour combler le déficit existant
en matière d’accès d’eau potable
yy construit 5 nouvelles bornes fontaines publiques et 5 bornes
fontaines sociales pour faciliter la desserte en eau potable à
Banibangou répondre aux besoins et combler le déficit existant
en matière d’accès d’eau potable
yy offert des kits d’hygiène et de dignité à 2 058 personnes déplacées
vulnérables de Banibangou
yy réalisé un forage au profit de 4 089 personnes déplacées et
résidentes vivant sur le site de déplacés d’Abala
yy offert des kits d’hygiène et de dignité à 2 637 personnes déplacées
installées sur le site de déplacés d’Abala
yy facilité l’alimentation en eau de 1 820 personnes déplacées de
Ouallam à travers du Water trucking. Pendant trois mois chaque
personne a reçu 20 litres/jours
yy réalisé un poste d’eau autonome, muni d’un réservoir de stockage
et distribution avec quatre bornes fontaines au profit de 4 820
personnes déplacées et résidentes de Ouallam

Soutien à l’élevage

Appui à la production agricole
yy appuyé 6 540 riziculteurs des villages de Kandadji, Sanguilé, Famalé,
Diomona de la commune de Dessa par la mise à disposition de 218
tonnes d’engrais et de matériels agricoles
yy donné des semences potagères et des matériels agricoles pour
appuyer 267 femmes maraîchères du village de Famalé et formé 32
agriculteurs de la commune de Dessa en techniques de production
agricole

Hygiène et habitat
yy construit une zone à déchets et réhabilité des infrastructures
sanitaires de l’hôpital de District de Ouallam pour améliorer les
conditions d’hygiène, d’assainissement et de gestion de déchet
yy formé le personnel de l’hôpital de district sur l’utilisation des
équipements de la zone à déchets
yy construit une cuisine à la Maison d’Arrêt de Ouallam dotée de
magasin, d’abris moulin, d’aire de vaisselle, d’un château de 2000
litres et trois fours Bellerive permettant d’améliorer le cadre de vie
des personnes privées de liberté
yy 
construit et réhabilité les infrastructures du Centre de Santé
Intégré (CSI) d’Ayorou (zone de déchets, pharmacie, bloc tri et
maternité) et procédé à la pose d’un réservoir d’eau en polytank y
compris son support et la réhabilitation des blocs sanitaires
yy construit un abri de repos et une aire de lessive/puisage pour
améliorer les conditions de détention de 180 détenus de la
Maison d’Arrêt de Daikaina
yy fourni et posé 2 fours bellerives et remis en état la cuisine de
la Maison d’Arrêt de Tillaberi pour améliorer les conditions
d’alimentation de 200 détenus
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yy appuyé la vaccination de 875 966 têtes de bétail dans les
départements de Tillaberi, Abala, Ayorou, Banibangou,
Bankilaré, Ouallam et Téra contre la peste des petits ruminants
(PPR), la pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB), la
clavelée et la pasteurellose
yy déparasité de 397 310 têtes de bétail appartenant à 82488
personnes dans les départements de Tillaberi, Abala, Ayorou,
Banibangou, Bankilaré, Ouallam, et Téra
yy mis en place 1 624 tonnes d’aliment bétails (son de blé et
tourteaux d’arachide) permettant à 9 750 éleveurs d’accéder
aux aliments à un prix abordable
yy réalisé 2 parcs et couloirs de vaccination animale au profit de
35000 personnes des villages de Firgoune Haoussa (Ayorou) et
Inaban Kettamadas (Bankilaré) pour améliorer la production
animale à travers des campagnes de vaccination animale
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Visite aux personnes privées de liberté

Rétablissement des liens familiaux
yy facilité 502 appels téléphoniques gratuits aux personnes
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens
familiaux
yy ouvert 80 demandes de recherches, dont 3 ont été résolues avec
la localisation des personnes recherchées
Protection de la population civile
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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

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 280 personnes arrêtées en
relation avec le conflit
yy recueilli et transmis 76 Messages Croix-Rouge permettant aux
détenus d’échanger des nouvelles avec leurs familles
yy 
traité 129 détenus souffrant de malnutrition par la mise à
disposition de suppléments nutritionnels
yy 
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
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 2 806
détenus des Maisons d’Arrêt de Niamey, Kollo, ainsi que 173
détenus de la Cellule anti-terroriste de Niamey
yy 
sensibilisé les détenus membres de comités d’hygiène et
les membres du personnel de la Maison d’Arrêt de Kollo et
Niamey aux pratiques d’hygiène et en réalisant d’autres travaux
d’amélioration du cadre de vie
yy 
facilité la réalisation d’une campagne de désinsectisation
(pulvérisation et désinfection des locaux) pour améliorer les
conditions de détention à la Maison d’Arrêt de Niamey, Kollo,
Tillaberi et Daikaina
yy redynamisé et formé les comités d’hygiène de la Maison d’Arrêt
de Niamey, Kollo et Daikaina
yy effectué des donations trimestrielles de kits d’hygiène (composés
de produits et matériels de nettoyage) permettant d’améliorer
les conditions d’hygiène de 3 392 détenus à la Maison d’Arrêt de
Niamey, Kollo, Koutoukalé, Daikaina, Tillaberi, Ouallam
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Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles

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 civile
yy sensibilisé 71 officiers et sous-officiers de l’opération « Almahaou
» et du contingent « MINUSMA » 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 sensibilisé 1103 éléments des FDS du Commandement de la
zone n°1 et du contingent « MINUSMA » sur les principes de base
du 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 24 officiers et sous-officiers sur le rôle des forces de police
et de sécurité dans la sécurisation du processus électoral
yy sensibilisé 200 élèves et enseignants de lycées sur l’utilisation
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yy
yy
yy

de l’emblème, les activités et l’action humanitaire neutre et
indépendante du Mouvement Croix-Rouge, les services offerts
aux bénéficiaires. Parmi eux 40 ont été formés sur les techniques
et gestes de premiers secours
sensibilisé 50 jeunes campeurs de Diffa et de Tillaberi sur la
connaissance du Mouvement, les emblèmes et les principes et
valeurs humanitaires universels
sensibilisé 39 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
sensibilisé 25 oulémas du réseau national des oulémas CroixRouge sur la protection de la population civile ainsi que l’accès
aux services essentiels de base selon la jurisprudence islamique
sensibilisé 15 maitres coraniques, 10 sages-femmes et 10 auxiliaires
de l’élevage sur l’identité institutionnelle du CICR, son historique,
mandat, mission et ses activités et l’action humanitaire neutre et
indépendante ainsi que les services offerts aux bénéficiaires

Délégation de Niamey
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

Croix-Rouge Nigerienne
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

Croix-Rouge Espagnole
N° 655 rue NB 045 quartier
Niamey bas (Terminus) commune II
Tel : (+227) 20 73 20 97

Croix-Rouge Luxembourgeoise
N° 655 rue NB 045 quartier
Niamey bas (Terminus) commune II
Tel : (+227) 20 33 00 60
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