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FAITS ET CHIFFRES

Tillabéri

Dans la région de Tillaberi, 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 2021, le Mouvement a :
Prise en charge médicale des blessés de guerre et appui aux soins de santé
Dans les CSI de Chatoumane, d’Ayorou, Zibane, Bankilaré,
Garbey Fondo, Harigana, Sewane et Mangaïzé :
yy facilité

76 785 consultations curatives et soutenu ces structures
dans le cadre du paquet minimum d’activités
yy assisté 21 619 femmes en consultation prénatale, consulté 38 681
enfants de moins de 5 ans, assisté 2 374 accouchements et procédé
à 5 650 consultations de planning familial
yy facilité la vaccination de 54 961 enfants de moins de 5 ans et 7 849
femmes enceintes
yy sensibilisé en partenariat avec les volontaires Croix-Rouge 21 948
patients et leurs accompagnants sur la covid-19 et les mesures
barrières
yy sensibilisé 9 588 personnes sur le respect de la mission médicale et
7662 personnes sur l’épidémie de choléra
yy pris en charge 175 patients traités lors des cliniques mobiles et
parmi lesquels 6 ont été référés au niveau du centre Mère et Enfant
de la région et des CSI pour la continuité de leur prise en charge
Au CHR de Tillabéri et l’hôpital de district sanitaire de Ouallam et
Téra :
yy pris

en charge et stabilisé 274 blessés de guerre parmi lesquels
163 admis au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Tillaberi et aux
hôpitaux de district sanitaire de Ouallam et Tera et 111 admis à
l’hôpital National de Niamey
yy pris en charge 1 774 urgences médicales et chirurgicales aux
hôpitaux de district de Ouallam et de Téra ainsi qu’au CHR de
Tillaberi

Soutien à la Réadaptation Physique :
yy f acilité la mobilité de 37 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 de 109 femmes handicapées couturières
à travers des formations en confection et production de masques
artisanaux, de couches traditionnelles et de kits hygiéniques
yy appuyé l’inclusion sociale de 22 personnes en situation de handicap à
travers une formation sur le Programme de Développement de la Carrière
(PDC) visant à améliorer leurs capacités professionnelles et les rendre
compétitif sur le marché de l’emploi
yy facilité la formation de 10 formateurs en situation de handicap sur la
confection et la production de masques Covid-19 en tissus
yy soutenu la participation de 12 athlètes handicapés au championnat
national de sport paralympique et 4 autres participants aux Jeux
paralympiques de Tokyo 2020 en prenant en charge leurs mise au vert
yy 	appuyé la mise au vert de 11 taekwondokas handicapés en vue de
favoriser une meilleure performance

Assistance alimentaire et biens essentiels ménagers
aux déplacés, réfugiés et résidents vulnérables
yy d
 istribué 30 tonnes de vivres à 1 715 personnes déplacées et
résidentes de Sarakoira et Sangara dans la commune d’Anzourou
yy fourni 547 kits de biens essentiels de ménages (EHI) composés
d’abris, des habits, des ustensiles de cuisines et des moustiquaires
imprégnées à 3 831 personnes déplacées et résidentes de la région
afin de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie
Soutien à l’élevage
yy a ppuyé la vaccination de 1 003 251 têtes de bétail appartenant à
100 332 personnes dans les départements de Tillaberi, Téra, Abala,
Ouallam, Banibangou, Bankilaré et Ayerou contre la peste des
petits ruminants (PPR), la pleuropneumonie contagieuse bovine
(PPCB) et la pasteurellose camelin
yy déparasité de 382 798 têtes de bétail dans les départements de
Tillaberi, Téra, Abala, Ouallam, Banibangou, Bankilaré et Ayerou
yy traité 714 têtes de bétail appartenant à 1 410 personnes dans les
départements de Téra, Abala, Ouallam et Ayerou contre diverses
pathologies telles les maladies infectieuses, les parasites et les
troubles digestifs
yy vacciné 4 097 têtes de bétail dans les départements de Téra,
Ayorou, Abala et Ouallam contre diverses maladies animales telles
la clavelée, la pasteurellose et la peste des petits ruminants
yy distribué 232 tonnes d’aliment bétails (son de blé et tourteaux
d’arachide) permettant à 14 280 éleveurs d’accéder aux aliments et
de faire face à la période de soudure
yy recyclé 15 membres de Comités de Gestion de Banque Aliments
bétail (COGES BAB) dans la région de Tillaberi
yy formé et doté de matériel et médicament 13 auxiliaires de l’élevage
de la région. La formation en soin de base vétérinaire leur permettra
de mieux exercer leur travail
Appui à la production agricole
yy d
 istribué 109 tonnes d’engrais et 16 tonnes de semences à 1090
ménages de riziculteurs résidents des villages de Kandadji, Famalé,
Diomona, Moulkouch, dans la commune de Dessa. Chaque ménage
a reçu 100 kg d’engrais et 15 KG de semences

Amélioration des revenus des ménages vulnérables
yy s outenu 7 projets d’activités génératrices de revenu (AGR) à travers la
distribution d’un cash de 1 414 000 FCFA au profit de 7 bénéficiaires
leur permettant de prendre en charge les besoins fondamentaux de
leurs familles
yy soutenu 446 ménages déplacés (l’équivalent de 3 122 personnes) des
villages de Kandadji, Famalé, Diomona, Moulkouch à travers un cash
transfert de 71 360 000 FCFA permettant de soutenir leur résilience et
couvrir leur besoin alimentaire et nutritionnel pendant 4 mois
yy 
soutenu 244 ménages résidents vulnérables (l’équivalent de 1
708 personnes) ayant accueilli des déplacés à Ayorou à travers la
distribution de 342 coupons valeurs de 32 500 FCFA permettant de
soutenir leur résilience et couvrir leur besoin alimentaire et nutritionnel
yy soutenu 4 groupements de 115 femmes cheffes de famille du village
de Daikaïna Bella à travers un cash transfert de 17 100 000 FCFA leur
permettant de commencer des activités génératrices de revenu et
soutenir leur résilience
yy distribué 200 têtes de caprins et 4 tonnes d’aliment bétail à 40 femmes
cheffes de ménages déplacés de la localité de Tadress. Chaque
femme a reçu un Kit de 4 chèvres, un bouc et 100 kg de son de blé
leur permettant de relancer leurs activités génératrices de revenu et
renforcer leur résilience
Facilitation de l’accès à l’eau potable
yy r éalisé un forage au profit de 4 089 personnes déplacées et résidentes
vivant sur le site de déplacés d’Abala
yy offert des kits d’eau à 11 900 personnes déplacées de la commune
rurale d’Anzourou installées à l’arène des jeux traditionnels de Tillabéri
et à Namari Goungou
yy offert des kits d’eau à 2 114 personnes déplacées des localités de Wiyé
et Dey kokou installées à Banibangou
yy fourni et facilité la pose de deux réservoirs d’eau en polytank y
compris son support pour faciliter l’approvisionnement en eau des
Centres de Santé Intégré d’Ayorou et de Bankilaré
yy construit deux bassins de décantation (150m3) et de filtration (120m3)
d’eau au niveau de la station de pompage d’Ayorou pour améliorer
les conditions d’accès à l’eau potable à 33 645 personnes parmis les
communautés d’accueil, les déplacés et les réfugiés
yy réhabilité et optimisé la production d’eau potable de la mini AEP
de Mangaïzé permettant d’améliorer les conditions d’accès à l’eau
potable à 4 585 personnes déplacées et résidentes
yy amélioré les conditions d’accès à l’eau de 3 962 personnes déplacées
et résidentes de Sarakoira en augmentant la capacité de desserte des
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Hygiène et habitat
yy c onstruit 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 d’eau
de 2000 litres et trois fours Bellerive permettant d’améliorer le
cadre de vie de 119 personnes privées de liberté
yy 
réhabilité à Tillaberi le siège de l’association des personnes
handicapées locomoteurs pour contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des 140 personnes à mobilité réduite membres
de ladite association
yy construit un complexe sportif pour l’épanouissement de 450
athlètes paralympiques à Niamey
yy optimisé la production d’eau potable de la mini AEP Solaire du
centre de réinsertion professionnel de Kollo en vue d’améliorer
les conditions d’accès à l’eau potable de 650 personnes privée
de liberté
yy amélioré l’alimentation de 750 détenus du centre de réinsertion
professionnel de Kollo par la mise en place d’un réseau californien,
d’un réservoir de stockage d’eau et d’un jardin maraicher
yy réhabilité les ouvrages d’assainissement du centre de réinsertion
professionnel de Kollo permettant d’améliorer les conditions
d’accès à l’assainissement des détenus
yy 
construit un parloir de visite au centre de réinsertion
professionnel de Kollo pour améliorer les conditions de visites
aux familles des détenus
yy repris l’installation électrique de la Maison d’Arrêt de Niamey
pour la sécurité d’environ 1 600 personnes privées de liberté
yy 
fourni des kits d’hygiène, des nattes et des couvertures au
profit de 400 personnes privées de liberté détenus dans les
établissements pénitentiaires de Tillaberi, Daikaina et Ouallam
yy construit à Kollo le siège de la branche locale de la Croix-Rouge
Nigérienne pour contribuer à l’amélioration de sa capacité de
réponse face aux défis humanitaires
yy fourni et posé un moulin à grain (double fonction) au profit de
120 détenus de la maison d’arrêt de Ouallam
yy installé la climatisation au niveau de la pharmacie de l’hôpital de
district de Ouallam pour améliorer la conservation des produits
et donné des ânes équipés de charrettes pour l’évacuation des
déchets
yy construit 863 abris d’urgence et distribué 863 kits latrines et kits
de dignité aux communautés déplacées des localités de Dessa,
ouallam ,Mangaizé et Anzourou
yy 
offert des kits d’hygiène et de dignité à 4 585 personnes
déplacées des localités de Tchomabangou et Zaroum Darey dans
la commune de Mangaïzé
yy offert des kits d’eau à 2 114 personnes déplacées des localités de
Wiyé et Dey kokou installées à Banibangou

yy o
ffert des kits d’hygiène à 1 715 personnes déplacées des
localités de Theim, Karey goussou et Tounkoussey installés à
Sarakoira
yy offert des kits d’hygiène à 2 366 personnes déplacées de la
localité de Miel installées à Abala
yy offert des kits d’hygiène à 448 personnes déplacées et refugiés
Burkinabés installés à Bankilaré

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
Rétablissement des liens familiaux
yy f acilité 2 801 appels téléphoniques gratuits, collecté 45 messages
Croix-Rouge (MCR) dont 41 échangés pour les personnes
déplacées ou réfugiées afin de rétablir et/ou maintenir les liens
familiaux
yy ouvert 30 demandes de recherches, dont 11 ont été résolues
avec la localisation des personnes recherchées
Protection de la population civile
yy d
 ocumenté les atteintes à l’encontre de la population civile et de
leurs biens dans les zones affectées par le conflit
yy 
lorsque possible, établi un dialogue confidentiel avec les
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
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Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles
yy sensibilisé 50 acteurs humanitaires et militaires à Ouallam
et Tillaberi 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 200 élèves et enseignants de lycées des localités
de Ouallam, Simiri et Sargane 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. Parmi eux 40 ont été formés sur les techniques et
gestes de premiers secours
yy sensibilisé 450 volontaires de la branche locale de la Croix-Rouge
sur la connaissance du Mouvement, les emblèmes et les principes
et valeurs humanitaires universels
yy sensibilisé une dizaine d’autorités civiles et coutumières de la
région sur l’identité du CICR, ses activités et l’action humanitaire
neutre et indépendante du Mouvement Croix-Rouge
yy sensibilisé 50 leaders d’associations pastorales sur l’identité du
CICR, ses activités et l’action humanitaire neutre et indépendante
du Mouvement Croix-Rouge ainsi que ses Principes et valeurs
humanitaires
yy sensibilisé 40 leaders communautaires et acteurs de la société
civile du département de Ouallam sur le respect et la protection
de la mission médicale

yy s ensibilisé plus de 1 000 personnes, membres de structures de
jeunesse sur la connaissance du Mouvement, les emblèmes,
les Principes et valeurs humanitaires universels à l’occasion
d’évènements de grandes envergures tels le tournoi de football
des grandes vacances, la journée internationale du volontariat et
le camp des jeunes organisé par le conseil de la jeunesse de Say
yy sensibilisé 20 maitresses d’écoles coraniques sur l’identité du
CICR, son mandat, sa mission et ses activités et son action
humanitaire neutre et indépendante ainsi que les services offerts
aux bénéficiaires
yy 
formé 10 responsables de radios communautaires et Info
diffuseurs de la Croix-Rouge nigérienne sur les techniques de
communication opérationnelle et l’engagement communautaire
yy sensibilisé une cinquantaine d’oulémas de différentes confréries
sur le CICR, le droit humanitaire, le droit islamique et la protection
de la population civile ainsi que l’accès aux services essentiels de
base selon la jurisprudence islamique
yy sensibilisé une quinzaine de Médecins Chefs de District et des
Chefs de centre de Santé Intégré (CSI) du Gourma sur le respect et
la protection de la mission médicale
yy échangé avec les leaders communautaires et le personnel de la
santé du Gourma à travers deux journées d’échanges organisées
à Ouallam et à Tillaberi autour du respect et de la protection de la
mission médicale

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
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