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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 persistante dans un environnement fragile et des conflits dans les pays frontaliers. Avec
la COVID-19, des milliers de migrants 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. Le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge composé du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Croix-Rouge
nigérienne (CRN) et de la Croix-Rouge française (CRF), afin d’atténuer les souffrances des populations affectées et
des migrants en détresse, a nonobstant la COVID -19 adapté ses activités en continuant à répondre aux besoins
de ces populations dans le respect des gestes barrières. Ainsi de janvier à juin 2020 ces activités ont été réalisées :
Appui aux soins de santé et prise en charge médicale
des migrants vulnérables
yy facilité 4 554 consultations curatives au Centre de Santé Intégré de
yy
yy
yy
yy
yy

Dirkou (région d’Agadez) et soutenu la structure dans le cadre du
paquet minimum d’activités
assisté 543 femmes en consultation prénatale, consulté 877 enfants
de moins de 5 ans, assisté 135 accouchements et procédé à 408
consultations de planning familial
facilité la vaccination de 1 133 enfants de moins de 5 ans et de 103
femmes enceintes
fourni du matériel d’hygiène et de protection individuelle du
personnel de santé contre la Covid-19
pris en charge 5 694 migrants malades à Agadez et à Arlit parmi
lesquels 82 ont été hospitalisés à l’hôpital de district d’Arlit et au
CHR d’Agadez
organisé un groupe de parole avec 99 migrants et suivi 58 d’entre
eux à Arlit, dans le cadre du projet « accompagnement psychosocial
des migrants » et 41 dans la ville d’Agadez

Amélioration des revenus des ménages vulnérables
yy formé et soutenu 44 femmes couturières en situation de handicap issues du

centre régional des handicapés physiques d’Agadez, sur la confection et la
production de 3 250 masques artisanaux pour la mise en place d’activités
génératrices de revenus dans le cadre de la lutte contre la covid-19
yy identifié une deuxième vague de 20 femmes en situation de handicap issues
du centre régional des handicapés physiques d’Agadez pour un appui en
cash afin d’améliorer leurs activités génératrices des revenus

Soutien à l’élevage
yy a ppuyé la vaccination de 692344 animaux appartenant à 80773 agropasteurs dans les communes de Tassara et Tillia, dans le Nord-Tahoua

yy déparasité 269309 têtes de bétail appartenant à 80773 éleveurs des
communes de Tassara et Tillia, dans le Nord-Tahoua

yy traité 11 430 animaux (toutes catégories confondues) appartenant à 1939
Appui à la production agricole
yy appuyé 500 ménages de producteurs maraîchers des régions
d’Agadez et Tahoua en matériels aratoires et semences améliorées

personnes dans le nord-Tahaoua

yy recyclé 36 agents vaccinateurs dans le but d’améliorer l’offre de service
vétérinaire de qualité dans les communes de Tassara et Tillia, dans le Nord
de la région de Tahoua
yy mis en place 3 banques d’aliments bétails (BAB) avec un stock initial de 120
tonnes dans les communes de Tillia et Tassara, dans le Nord-Tahoua

Visite aux personnes privées de liberté

Soutien en vivres et biens essentiels ménagers
yy a ppuyé, avec 180 tonnes de mil, 8 Banques céréalières de 8 villages

des communes de Tchirozérine, Dannet, Tillia et Dabaga dans les
régions d’Agadez et Tahoua

yy visité ponctuellement les maisons d’arrêts d’Agadez et de Dirkou pour
faire le suivi des conditions de détention des détenus

yy enregistré et suivi individuellement les personnes arrêtées en relation avec
le conflit

yy fait une donation de kits d’hygiène (composés de seaux, savon, produits et

Hygiène et habitat
yy donné 300 kits d’hygiène et matériaux et outils de maintenance pour

l’amélioration des conditions de détention des détenus à la Maison d’Arrêt
d’Agadez
yy donné 11 dispositifs de désinfection et consommable sanitaire pour lutter
contre la Covid-19 et améliorer les conditions sanitaires dans les Maisons
d’Arrêts d’Agadez et d’Arlit
yy donné 24 dispositifs de désinfection, consommable et équipements de
protection sanitaire personnel aux volontaires de Croix-Rouge nigérienne
pour lutter contre la Covid-19

matériels de nettoyage et matériel de protection) permettant d’améliorer
les conditions de détention de 372 à la Maison d’Arrêt d’Agadez
yy pris en charge les billets retour de 37 détenus libérés retournant en famille,
dans la région de Agadez
yy fait des donations de 23 dispositifs de lavage de mains, du savon et eau de
javel au profit de 1 218 détenus des Maisons d’Arrêt de Madaoua, Tchinta,
Tahoua, Arlit et Agadez

Promotion du droit et des valeurs humanitaires
universelles
yy f ormé 210 stagiaires et élèves sous-officiers de l’Ecole National des Sous-

Rétablissement des liens familiaux
yy facilité 2 497 appels téléphoniques gratuits et 3 salamats afin de rétablir

et/ou maintenir les liens familiaux au profit des migrants de passage dans
les villes d’Agadez, Arlit, Dirkou, et le village de Séguédine, dans la région
d’Agadez
yy facilité 285 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/ou maintenir
les liens familiaux des personnes déplacées ou réfugiées d’Intikan et
Telemcess dans le nord-Tahoua

yy

yy
yy

Protection de la population civile
yy visité régulièrement les foyers des migrants et documenté les atteintes

yy
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à l’encontre des personnes protégées et de leurs biens et prévenir et/ou
mettre fin aux possibles violations de droit

Officiers d’Actives (ENSOA) d’Agadez sur les règles essentielles du droit
international humanitaire (DIH), le respect de l’action humanitaire et
la connaissance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge
échangé par visioconférence avec une douzaine d’officiers et sous-officiers
de la Police, de la Gendarmerie, de la Garde Nationale et des Forces Armées
Nigériennes d’Agadez sur la thématique de maintien de l’ordre dans les
situations d’urgence comme la pandémie COVID-19
formé 32 membres des Forces de Défense et de Sécurité d’Agadez sur le
respect de la loi et des standards internationaux dans les opérations de
sécurité
sensibilisé 50 étudiants de la Faculté de Droit de l’Université de Tahoua
sur le DIH et le respect de la mission médicale en collaboration avec le
RASAPRES (Réseau des Acteurs pour la Promotion et le Respect du DIH)
soutenu la Croix-Rouge Nigérienne pour les diffusions de messages
de sensibilisation sur la COVID-19 à travers 8 radios communautaires
d’Agadez et de Tahoua
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