
SÉCURITE ÉCONOMIQUE

Soutien à l’élevage

 y  réalisé   une vaste opération de déstockage 
des petits ruminants qui a permis de racheter 
quelques 6 000 têtes d’animaux auprès des 
éleveurs des communes de Tchirozérine, 
Tabelot, Dabaga, Timia, Iférouane, 
Gougaram, Dannat et Aderbissanat. 
Exécutée par des prestataires privés, cette 
opération a permis de distribuer 1 711 petits 
ruminants à 1 379 éleveurs vulnérables 
ayant perdu leurs animaux en vue de 
reconstituer leur cheptel;

 y  facilité le transport de 4  465 petits ruminants 
vers les différents marchés de la région 
d’Agadez au profit de 2 200 éleveurs et 
distribué 24 594 kilogrammes de viande à 8 
564 personnes vulnérables. Cette opération 
a concerné 11 656 ménages, 4 écoles, et 22 
coopératives artisanales de la région;

Soutien en vivres 

 y  mis en place sous forme de stock de 
prévention, 400 tonnes de mil dans 40 
banques céréalières dans les communes 
de Tchirozérine, Dabaga, Timia, Tabelot, 
Iférouane, Gougaram et Dannat en vue 
d’améliorer l’accessibilité des céréales 
pour quelques 8 000 bénéficiaires durant 
la période de soudure. Cette action a été 
réalisée en collaboration avec les ONGs, 
Afrique verte et Cogérat; 

Cash For Work 

 y  réalisé 851 banquettes d’infiltration dans les 
communes de Tillia et Tassara.  Ces travaux 
ont permis d’améliorer le revenu de 408 
ménages à Tillia et 173 ménages dans la 
commune de Tassara en leur donnant du 

cash et ont été menés en collaboration avec 
le service de l’environnement de ces deux 
localités; 

 y  appuyé le désensablement des salines de 
Tiguidan N’Tessoumt en collaboration avec 
le Croix-Rouge nigérienne d’Ingall. Cette 
activité a permis à 200 ménages de gagner 
du cash leur permettant d’accroître leurs 
revenus;

 y  soutenu les travaux du surcreusement de 
la mare de Tougboulana, commune rurale 
d’Aderbissanat. Ces travaux ont permis 
d’accroître la capacité de rétention d’eau 
de la mare au profit de quelques 500 
ménages d’agro pasteurs et plus de 200 
ménages ont bénéficié directement du cash 
leur permettant de subvenir aux besoins 
essentiels de leurs familles durant la période 
de soudure; 

Appui aux activités génératrices de 
revenus 

 y  appuyé, 41 ménages vulnérables dont 11 
au village de Tiguidan N’tessoum dans la 
commune d’In’gall, 18 au village de Tadante 
dans la commune de Dannat et 12 dans le 
chef-lieu de la commune de Gougaram en 
vue d’améliorer leurs revenus. C’est ainsi 
que deux groupements de femmes et 
une association des revendeurs de sel ont 
bénéficié du cash pour entreprendre des 
activités et subvenir aux besoins essentiels 
de leurs familles; 

SANTE

 y  fait un don de médicaments essentiels 
ainsi que des matériels médicaux aux 
centres de santé de Tchintaborak, dans 
la commune d’Aderbissanet, de Elmécki 
dans la commune de Dabaga, d’lférouane 
et d’Ingall.  Ce don va permettre aux 
populations de ces communes d’accéder 

aux soins de santé durant une période d’au 
moins 3 mois;

 y  remis environ 1 tonne de médicaments 
et consommables médicaux à l’hôpital 
régional et à l’infirmerie militaire d’Agadez 
pour une prise en charge urgente d’au 
moins 50 blessés graves de guerre. Ce 
don d’urgence a été fait dans le cadre 
d’assistance aux blessés après l’attaque par 
un groupe armé contre la caserne militaire 
d’Agadez; 

 y  facilité l’évacuation sur Niamey par un avion 
du CICR d’un blessé et d’une dépouille et a 
permis le transport de Niamey vers Agadez 
d’un chirurgien suite à l’attaque contre la 
caserne militaire d’Agadez;

EAU ET HABITAT 

Commune d’Aderbissanet

 y  construit un mur de clôture en matériaux 
définitifs de 240 mètres linéaires (ml) pour 
le centre de santé de Tchintaborak. Cela 
permettra de sécuriser les infrastructures 
sanitaires déjà réhabilitées afin d’améliorer 
l’accès aux soins de santé de plus de 10 627 
personnes habitant ce village;

Commune d’Iférouane

 y  réhabilité deux puits pastoraux au village 
d’Awey pour améliorer l’accès à l’eau à 
plus de 30 ménages vulnérables d’éleveurs 
difficilement accessibles;

 y  sécurisé un puits pastoral traditionnel 
en matériaux définitifs dans le village 
d’Agreroum pour améliorer l’accès à l’eau 
aux populations et assurer un bon maillage 
à quelques 30 ménages nomades habitant 
les zones reculées  d’Agreroum, Tchiwilmas, 
Fares et Tezirzait;

 y  construit un nouveau puits à Abarkot afin 
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Les activités du CICR dans les régions d’Agadez et Tahoua
Entre avril et juin 2013, le CICR a continué à mener son action humanitaire dans la région d’Agadez et le nord de la région de Tahoua en vue 
de soutenir le relèvement des populations. Ainsi, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne (CRN), le CICR a : 

CICR

Evacuation d’un bléssé suite à l’attaque de la caserne d’Agadez le 23 mai 2013
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Délégation de Niamey

Quartier Kouara Kano, rue KK 37, n°172 
BP 13702 Niamey République du Niger 
Tél : (+227) 20 73 93 09 
Fax : (+227) 20 72 51 77 
E-mail : nia_niamey@icrc.org

Sous-délégation d’Agadez Antenne de Diffa

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 Affounori, 
Diffa République du Niger, 
Tél : (+227) 20 54 03 79

Informations complémentaires
Informations complémentaires :

                                 Mamadu Alfa Djalo, Chef de Sous-délégation, Tél. 227 96 66 99 13
        Oumarou Daddy Rabiou, Chargé des programmes communication, Niamey, Tél. 227 96 66 99 12 

                            Daouda Yacouba, Assistant Communication, Agadez Tél. +227 96 59 91 12
                            E-mail : aga_agades@icrc.org, ou sur notre site : www.icrc.org

CICR

d’améliorer l’accès à l’eau à environ 40 
familles nomades de la zone de Tadek, 
Abarkot et Oumarat;

 y  démarré les travaux de construction d’un 
seuil d’infiltration au village de Taghmert 
pour améliorer la recharge de la nappe 
phréatique en saison de pluie. Une fois 
terminé, l’ouvrage permettra à plus de         
14 000 habitants sédentaires d’améliorer 
leurs productions agricoles  et d’être en 
mesure de cultiver au moins deux fois dans 
l’année;

Commune d’Ingall

 y  lancé le projet de réhabilitation des 
infrastructures sanitaires ainsi que la 
reconstruction du mur de clôture en 
matériaux définitifs de 326 ml du CSI 
d’In’gall pour améliorer les conditions 
d’hygiène et d’accès aux soins à 14 000 
habitants;

Commune urbaine d’Agadez

 y  construit les huit hangars traditionnels et 
réhabilité les accès et les aires de lavage du 
Centre d’Accueil pour les migrants expulsés 
de la Libye afin de leur offrir de meilleures 
conditions pendant leur transit dans ce 
centre à Agadez;

Commune de Timia

 y  débuté le projet de réhabilitation d’un puit 
pastoral au village de Tafidet situé à plus de 
140 km à l’Est du chef-lieu de la commune. 
Ce projet permettra à environ 40 ménages 
nomades très vulnérables d’accéder à l’eau 
de consommation pour les ménages et leur 
cheptel;  

Commune de Tassara (région de 
Tahoua)

 y  lancé les travaux de réhabilitation et de 
curage du contre-puits du village de Midal 
pour améliorer l’accès à l’eau à environ 
350 ménages nomades, constitués des 
résidents et des réfugiés maliens venus 
dans la zone;

PROTECTION 

Soutien aux migrants

 y  hébergé 2 080 migrants expulsés de la 
Libye au Centre de transit pour migrants 
de la Croix-Rouge nigérienne soutenu par 
le CICR;

 y  assuré le service de rétablissement des 
liens familiaux à Dirkou et à Agadez à 
791 migrants. Ce service leur a permis de 
contacter leurs familles à travers une ligne 
téléphonique gratuitement mise à leur 
disposition par le CICR. Parmi ces migrants 
134 mineurs ont été transportés d’Agadez 
à leurs régions d’origine, 2 enfants mineurs 
souffrant des problèmes psychiatriques ont 
été réunifiés avec leurs familles au Niger. 
Ces migrants ont bénéficié de la prise en 
charge alimentaire avec 4 161 repas offerts 
au Centre d’accueil des migrants;

Soutien aux réfugiés maliens à Tahoua

 y  visité les sites d’accueil des réfugiés maliens 
d’Intakane, Midal et Mentes, zone nord de la 
région de Tahoua et enregistré 2 demandes 
de recherche pour être distribuées à leurs 
familles, 2 autres messages Croix-Rouge 
ont été distribués aux réfugiés maliens à 
Intakane. Plusieurs appels téléphoniques 
ont permis à ces réfugiés de contacter leurs 
proches;

COOPERATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
NIGERIENNE 

 y  soutenu la formation de 30 volontaires 
venus des régions de Tahoua et d’Agadez 
dans le domaine de rétablissement des 
liens familiaux (RLF). Cette activité a permis 
de mettre en place un réseau RLF qui couvre 
toutes les communes des deux régions;

 y  sensibilisé en collaboration avec les 
volontaires de la CRN, les éleveurs de l’Aïr 
avant la vaste campagne de déstockage. 
9 volontaires ont sillonné les 8 communes 
concernées par l’activité pour informer et 
sensibiliser les éleveurs sur le déroulement 
du processus et le calendrier de l’activité;

 y  renforcé les capacités de la Croix-Rouge 
nigérienne d’Agadez en mettant à sa 
disposition 248 kits des biens essentiels 
de ménages pour répondre aux besoins 
des éventuelles victimes de catastrophes 
naturelles;

 y  effectué une évaluation suivie d’une 

distribution des biens essentiels de 
ménages à 17 familles du village 
d’Assanaga, dans la commune de Dabaga, 
victimes d’incendie; 

 y  organisé une formation en premiers secours 
à 20 maîtres des écoles coraniques de la 
commune d’Agadez. Après cette formation, 
ces maîtres sont en mesure de prendre en 
charge les premiers soins des élèves des 
écoles coraniques en cas d’incident avant 
leur évacuation au centre de santé.  4 autres 
maîtres d’écoles coraniques ont en outre 
participé à une formation de formateurs 
en premiers secours organisée par la Croix-
Rouge à Zinder;

 y  organisé le 08 mai, dans le cadre de la 
commémoration des 150 ans du CICR 
et de la journée internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une 
course des handicapés tricycles, un don 
de sang à l’hôpital régional d’Agadez où 
les volontaires de la CRN et du CICR et 
plusieurs autres invités ont fait de don 
de sang au profit des malades du centre 
hospitalier régional;

 y  aidé la CRN, section d’Agadez à mieux faire 
connaître le Mouvement Croix-Rouge et 
le droit international humanitaire (DIH) 
à l’attention des maîtres et élèves de 6 
écoles primaires de la commune d’Agadez 
et organisé un concours de poésie sur les 
valeurs humanitaires. Les œuvres primées 
ont été récompensées et des prix de 
participation remis à toutes les écoles qui 
ont pris part au concours; 

PREVENTION 

 y  organisé au bureau de la Sous-délégation 
CICR à Agadez, une grande rencontre à 
l’occasion des 150 ans du Mouvement 
international de la Croix-Rouge. L’historique 
de la création du CICR et ses activités 
à Agadez ont été rappelés devant un 
parterre d’invités parmi lesquels la maire 
de la commune d’Agadez, le Secrétaire 
général du gouvernorat, le sultan de l’Aïr et 
plusieurs leaders d’opinion; 

 y  organisé au mois de juillet une journée 
d’échange sur le Mouvement international 
de la Croix-Rouge avec des leaders religieux 
d’Agadez plus particulièrement des 
prédicateurs et des Imams des mosquées. 
Les présentations ont porté sur l’historique, 
le mandat, la mission, les activités du CICR 
et la protection de l’emblème CR/CR.
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Don de sang par les volontaires de la CRN et du CICR à 
l’hôpital d’Agadez à l’occasion des 150 ans du CICR


