
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

Dans la région d’Agadez et le nord-Tahoua, les populations continuent à faire face aux effets conjugués des 
aléas climatiques, et des conflits dans les pays frontaliers. Par ailleurs, 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.
De janvier à juin 2018, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge nigérienne (CRN) et 
la Croix-Rouge française (CRF), afin d’atténuer les souffrances des populations affectées et des migrants en 
détresse, ont : 

Appui aux soins de santé et prise en charge 
médicale                   

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 

médicaux et intrants d’hygiène les Centres de Santé Intégrés 

(CSI) d’Iférouane et Dirkou (région d’Agadez), permettant ainsi 

de prendre en charge 2 712 personnes malades, assister 87 

accouchements et procéder à 258 consultations de Planification 

ayant abouti à l’utilisation d’une contraception 

 y  donné,  en collaboration avec le centre régional des handicapés 

physiques d’Agadez, 30 tricycles au profit de personnes souffrant 

de handicap physique

 y  facilité l’appareillage en prothèses de 37 personnes handicapées, 

au centre de Réadaptation Physique de l’Hôpital de Niamey

 y  pris en charge 3 849 migrants, dont 1 629 traités lors des cliniques 

mobiles au niveau des foyers des migrants, et 2 220 à la salle de 

soins du bureau de la Croix-Rouge à Agadez

 y  pris en charge 646 migrants au niveau de la salle de soins de 

la Croix-Rouge à Arlit et référé 21 d’entre eux, présentant des 
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complications graves, au Centre Hospitalier Régional (CHR) et au 

Centre Mère et Enfant d’Agadez  

 y  consulté 1 065 migrants malades lors des cliniques mobiles au 

niveau des foyers de migrants à Arlit 

 y  sensibilisé 2 743 migrants dont 2 087 hommes et 659 femmes, 

sur les thématiques liées à la santé (hygiène de base, paludisme, 

tuberculose, Maladie à virus Ebola, IST/VIH SIDA)

 y  organisé des groupes de parole avec 1 660 migrants et suivi 

individuellement 73 migrants, par un accompagnement 

psychosocial des migrants, dans la ville d’Agadez

 y  construit une nouvelle pharmacie pour le centre de santé de Dirkou, 

dans le département de Bilma 

 y  réhabilité le bloc de TRI, la maternité et le bloc  PEV du centre de 

santé de Dirkou, dans le département de Bilma
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Amélioration des revenus des ménages vulnérables

 y  formé et soutenu 15 femmes en situation de handicap issues 
du centre régional des handicapés physiques d’Agadez, par 
une donation de machines de tricotage et couture ainsi que 
d’accessoires et intrants essentiels de couture et tricotage, pour 
la mise en place d’activités génératrices de revenus

 y  visité régulièrement les centres OIM et les foyers des migrants à 
Agadez, Arlit et Dirkou afin de documenter les atteintes dont les 
migrants ont été victimes 

 y  visité ponctuellement les maisons d’arrêts d’Agadez et d’Arlit pour 
s’enquérir des conditions de détention des détenus

Visite aux personnes privées de liberté

Protection de la population civile

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 252 788 animaux appartenant à 5 050 
ménages agropasteurs dans les communes d’Arlit, Tchirozèrine, 
Dannet, Gougaram, Iférouane et Timia, dans la région d’Agadez.

 y  traité 109 050 têtes de bétail appartenant à 2 736  ménages 
d’éleveurs contre les poly-parasitismes dans les communes de 
Tchirozèrine, Dannet, Gougaram, Iférouane, Timia, dans la région 
d’Agadez

 y  recyclé 16 auxiliaires d’élevage et doté 6 nouveaux auxiliaires 
de motos dans le but d’améliorer l’accès des éleveurs au 
service vétérinaire de qualité dans les communes Tchirozérine, 
Gougaram, Dannet, Arlit, Timia, Agadez commune, Iférouāne, 
dans la région d’Agadez 

 y  mis en place 8 banques d’aliments bétails (BAB) avec un stock 
initial de 360 tonnes  chacune dans les communes de Tillia, 
Tchintabaraden et  Tassara, dans le nord-Tahoua 

 y  formé 231 agropasteurs des communes de Tchirozérine, Tabelot 
et Iférouane, dans le cadre du projet d’appui à la production 
fourragère, dans la région d’Agadez

 y  facilité 4 900 appels téléphoniques gratuits 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

 y  facilité 468 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/ou 
maintenir les liens familiaux des personnes déplacées ou réfugiées 
d’Intikan, dans le nord-Tahoua

Rétablissement des liens familiaux
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Hygiène                                                                                            

Appui à la production agricole

Soutien en vivres 

 y  donné des kits d’hygiène au commissariat de police d’Arlit pour 
améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans ce 
lieu de détention provisoire 

 y  donné des kits d’hygiène aux autorités pénitentiaires d’Agadez 
pour l’amélioration des conditions de détention de plus de 400 
détenus à la Maison d’Arrêt d’Agadez

 y  distribué au niveau des foyers des migrants d’Agadez 235 sachets 
de savon en poudre, 599 morceaux de savon dur, 199 litres d’eau 
de javel, 50  boites de grésil et 120 paquets de cotons hygiéniques

 y  appuyé 500 ménages de producteurs maraichers des communes 
de Tchirozérine (zone Tamazlak) et Gougaram (village d’Ouroug) 
et Tillia dans les régions d’Agadez et Tahoua en matériels aratoires 
et semences améliorées

 y  posé 6 000 mètres linéaires de réseau californien au profit de 50 
exploitants maraîchers des villages villages d’Amaksos, Tinilat, 
Tigdifa, Tessilit et Guermawene, dans la commune de Tchirozérine, 
dans la région d’Agadez 

 y  appuyé, avec 210  tonnes de mil, 11 banques céréalières de 12 
villages des communes de Tchirozérine, Dannet et Tillia dans les 
régions d’Agadez et Tahoua 

 y  réalisé le curage de 3 puits d’Etape dans les villages de Yath et 
Mafrous, dans le département de Bilma, permettant à 2 000 
migrants et autres passagers d’accéder à de l’eau potable, le long 
de la route migratoire

 y  fournit et posé un réservoir d’eau de 30 m3 au profit de 3 000 
personnes sédentaires et nomades d’Infène, commune de Tillia, 
dans le nord-Tahoua

 y  construit un nouveau puits villageois équipé de Pompe à Motricité 
Humaine, au profit de 780 personnes du village d’Aritawa, dans la 
commune de Timia, en région d’Agadez

 y  réhabilité un puits pastoral à Mararaba d’Aouderas, dans la 
commune de Dabaga, dans la région d’Agadez

 y  construit  un réseau d’assainissement et de traitement des eaux 
usées au profit de la maison d’arrêt d’Agadez

Accès à l’eau 
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 y  sensibilisé près de 200  membres des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS) du 43ème bataillon inter-armes de Tillia et du poste 
de reconnaissance d’Aguendo, région de Tahoua sur les règles 
essentielles du Droit International Humanitaire (DIH), le respect 
de l’action humanitaire et les gestes de premiers secours.

 y  organisé une séance de sensibilisation sur le DIH au profit de 
100 élèves sous-officiers de l’Ecole Nationale des Sous-officiers 
d’Actives (ENSOA) d’Agadez

 y  sensibilisé 50 éléments de la Garde Nationale et de la Gendarmerie 
de la localité de Bilma, région d’Agadez, sur les activités du CICR  
et le respect des règles du DIH lors des opérations de sécurité

 y  sensibilisé une vingtaine de policiers de la ville de Dirkou  sur les 

activités du CICR, les règles essentielles du DIH et les activités 
protection au Niger  

 y  sensibilisé 100 leaders communautaires, acteurs de la société 
civile,  et responsables administratifs sur les activités du 
Mouvement Croix-Rouge, la protection de l’emblème ainsi que les 
principes et valeurs humanitaires, en  marge de la célébration de 
la journée mondiale de Croix-Rouge  à Tillia, dans le nord-Tahoua

 y  formé 283 migrants de passage dans la ville d’Agadez sur les 
premiers secours et sur les activités du Mouvement Croix-Rouge 
et sur son action humanitaire neutre et indépendante et ses 
services offerts aux bénéficiaires  

Promotion du droit et des valeurs  humanitaires 
universelles 

Informations complémentaires
Rosine Solange Samou Kam, Chargée de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 80 06 18 77

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

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 20
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