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Dans la région d’Agadez et le Nord Tahoua, les populations continuent à faire face aux effets conjugués des aléas climatiques, de l’insécurité 
et des conflits dans les pays frontaliers. Dans leur tentative de rejoindre la Libye ou l‘Algérie, des milliers de migrants mettent aussi leur vie 
en péril dans la dangereuse traversée du désert du Sahara. Ils se retrouvent souvent bloqués à Agadez et ont besoin de garder le contact 
avec leurs proches et d’assistance d’urgence, notamment en soins médicaux.

Au cours de l’année 2016, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge (FICR), la Croix-Rouge nigérienne (CRN) et la Croix-Rouge française (CRF) se sont efforcés d’atténuer les souffrances des 
populations affectées et des migrants en détresse, à travers : 

Fr
an

ço
is

 T
he

rr
ie

n/
C

IC
R

 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Bilan des activités 2016

 y  visité régulièrement les Maisons d’Arrêts d’Agadez et d’Arlit pour 
s’enquérir des conditions de détention des détenus

Visite aux personnes détenues

 y  facilité 7321 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/ou 
maintenir les liens familiaux au profit des migrants de passage 
dans les villes d’Agadez, Arlit et Dirkou, en région d’Agadez

 y  facilité 762 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/ou 
maintenir les liens familiaux des personnes déplacées ou réfugiées 
d’Intikan et de Tazalit, en région de Tahoua

 y  récolté 8 Messages Croix-Rouge (MCR) auprès de personnes 
détenus dans les Maisons d’Arrêt d’Agadez et Arlit  

Rétablissement des liens familiaux

Appui aux soins de santé et prise en charge médicale 
des migrants vulnérables    

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et intrants d’hygiène les Centres de Santé Intégrés (CSI) 
d’Iférouane, Elmécki, Ingall et Tassara dans les régions d’Agadez et 
Tahoua   

 y  soutenu le district sanitaire de Tchirozérine dans l’organisation d’une 
vaste campagne de vaccination au profit de 12 aires de santé dans 
l’Air. Cette campagne a permis de prendre en charge 1448 enfants 
(de 0 à 11 mois) et 3778 femmes en âge de procréer

 y  formé 60 femmes relais communautaires des Centres de Santé 
d’Iférouane, Ingall et Tchirozérine 

 y  pris en charge 3 685 migrants, dont 237 traités lors des cliniques 
mobiles au niveau des foyers des migrants, et 943 à la salle de soins 
du bureau de la Croix-Rouge 

 y  référé 62 migrants présentant des complications graves au Centre 
Hospitalier Régional (CHR) et le Centre Mère et Enfant d’Agadez 

 y  suivi 68 migrants dans le projet « accompagnement psychosocial des 
migrants » dans la ville d’Agadez

 y  sensibilisé 4 920 migrants sur les thématiques liées à la santé (hygiène 
de base, paludisme, tuberculose, Maladie à virus Ebola, IST/VIH SIDA.) 



 y  sensibilisé et initié 70 membres des forces de défense et de sécurité  
du 23ème bataillon interarmes d’Akokan sur les règles essentielles 
du droit international humanitaire (DIH), le respect de l’action 
humanitaire et les premiers secours

 y  organisé trois séances de diffusion sur le DIH au profit de 73 élèves 
sous-officiers et 120 stagiaires au grade d’adjudant et d’adjudant-
chef, de l’école nationale de sous-officiers d’active (ENSOA) d’Agadez

 y  organisé une formation au profit des responsables des unités 
opérationnelles des forces de défenses et de sécurité des régions 
de Tahoua et d’Agadez, sur le respect de la loi et des standards 
internationaux dans les opérations de sécurité à Tahoua

 y  échangé avec une  centaine d’étudiants  de l’Université de Tahoua sur 
le  Mouvement Croix-Rouge et le DIH et la protection du personnel 
humanitaire en zone de conflit armée

 y  sensibilisé des membres de la Société Civile, le personnel médical 
civil et militaire et les responsables administratifs et coutumiers la « 
protection de la mission médicale » en temps de conflits armés

 y  échangé avec plusieurs centaines de scolaires d’Agadez à travers 
les clubs Croix-Rouge des lycées sur l’action humanitaire neutre, 
indépendante et impartiale de la Croix-Rouge et sur ses activités 

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires 
universelles 

 y  construit un puits pastoral au profit de 1 200 éleveurs et transhumants 
du village de Wan Garam dans la commune de Tchintabaraden et un 
autre au profit de 280 éleveurs du village de Tamat, dans la commune 
d’Ifèrouane, en région d’Agadez

 y  réhabilité le seuil d’infiltration d’eau du village de Taghmert profitant 
à plus de 14 000 agropasteurs 

 y  réhabilité un puits au profit de 624 éleveurs et sédentaires du village 
de  Tarinkit, dans la commune rurale de Dannat, en région d’Agadez

 y  construit un puits villageois équipé d’une pompe à motricité 
humaine dans le village de Zomo dans la commune rurale de Timia, 
en région d’Agadez

 y  réhabilité une mini Adduction d’Eau Potable au profit de 3000 
éleveurs du village d’Agando, dans la commune de Tillia, en région 
de Tahoua

 y  réhabilité la mini Adduction d’Eau Potable au profit de 9 700 éleveurs/
sédentaires du village de Telemses, dans la commune de Tillia, région 
de Tahoua

Facilitation de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène

Hygiène et habitat                                                                                           

 y  réhabilité l’infirmerie, le réseau d’assainissement et construit un 
dépotoir permettant d’améliorer les conditions de vie de 243 
détenus à la Maison d’Arrêt d’Arlit

 y  construit une aire de lavage et effectué trois donations de kits 
d’hygiène composés de savon, balais et  brouettes, pour d’améliorer 
les conditions de détention de 360 détenus des Maisons d’Arrêt 
d’Agadez et d’Arlit

 y  distribué au niveau des foyers des migrants d’Agadez, des kits 
d’hygiène composés de : 102 moustiquaires imprégnées, 193 
sachets de savon en poudre, 590 morceaux de savon dur, 168 litres 
d’eau du javel, 321 kits de pates dentifrices, 243 boites de grésil et 
220 cotons hygiéniques  

Informations complémentaires
Oumarou Daddy Rabiou, Chargé de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 92 19 91 85

Adamou Amadou Tidjani, Chargé de la Communication CRN/FICR/CRL Niamey, Tel. 227 96 59 63 51

Sous-délégation d’Agadez Croix-Rouge Nigerienne Croix-Rouge Française
Quartier Azin, à l’est du quartier Sabon Gari
BP 281 Agadez République du Niger
Tél : (+227) 21 44 32 36
Fax : (+227) 20 44 07 81
E-mail : aga_agades@icrc.org

Quartier Amarewat 
Tel : 96 98 34 30 
E-mail : crnsectionagadez@yahoo.com
wwwcroix-rouge.ne

BP 103 /Agadez/Niger    
Quartier Amarewat 
Telephone : 20 44 06 15
Email : hosd-agadez.frc@croix-rouge.fr
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 y  distribué près de 80 tonnes de vivres et d’intrants composés de 
haricot, sorgho, d’huile, de super céréales et de supplément SSP au 
profit de 4 037 personnes, dont des enfants de moins de 5 ans et des 
femmes enceintes et allaitantes

 y  distribué des vivres, composés essentiellement du mil, à 1 483 
ménages (8898 personnes) victimes des inondations dans les 
communes d’Agadez, Tchirozérine et Ingall 

 y  appuyé 18 banques céréalières des communes de Tchirozérine, 
Dabaga, Gougaram, Timia et Iférouane, avec 195 tonnes de mil au 
profit de 2 763 ménages 

 y  distribué plus de 40 tonnes de mil au profit de 803 ménages (4818 
personnes) victimes d’inondations  dans les communes de Tahoua, 
Malbaza, Tchintabaraden et Tassara

 y  distribué 31 kits d’articles ménagers éssentiels composés de 
couvertures, des nattes et du savon au profit de 31 ménages victimes 
de la violence intercommunautaire dans la commune de Bangui, 
dans la région de Tahoua 

Soutien en vivres et biens essentiels ménagers

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 347 424 animaux appartenant à 17 
371 ménages agropasteurs dans les communes d’Agadez, Arlit, 
Tchirozèrine, Dannet, Gougaram, Iférouane, Timia, Tabelot et Dabaga 
en région d’Agadez

 y  traité 36 579 têtes de bétail appartenant à 1828 ménages des 
communes d’Agadez, Arlit, Tchirozèrine, Dannet, Gougaram, 
Iférouane, Timia, Tabelot et Dabaga en région d’Agadez

 y  recyclé et équipé 17 auxiliaires d’élevage en kits de premiers soins 
afin de garantir aux éleveurs l’accès au service vétérinaire de qualité 

 y  donné 10 motos à des auxiliaires d’élevage pour assurer les soins 
de santé animale de proximité dans les communes d’Agadez,  
Tchirozèrine, Dannet, Gougaram, Iférouane, Tabelot et Dabaga

 y  sensibilisé 43 683 ménages sur la maladie de la fièvre de la vallée du 
Rift dans les communes de Tahoua, Tillia, Tassara et Tchintabaradan

 y  formé 341 agropasteurs des communes de Tchirozèrine, Agadez et 
Dabaga sur les techniques de production et d’utilisation de fourrage 
de la luzerne

 y  appuyé 500 producteurs des communes de Tchirozérine et Iférouane. 
Cet appui est essentiellement composé de 10 tonnes de semences 
de blé, 500 kg d’oignon, 25 kg de semences potagères, et 400 kits 
d’outils aratoires 

 y  mis à disposition 6,5 tonnes de pomme de terre au profit de 40 
maraichers de la commune d’Iférouane dans la région d’Agadez 

Soutien à la production agricole.

Fédération Internationale  des Sociètés 
de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge
N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II  
Tel : (+227) 20 73 83 34
Fax : (+227) 73 83 35 


