
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, de l’insécurité persistante dans un environnement fragile 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.
De janvier à juin 2019, 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 
des migrants vulnérables                  

 y  approvisionné régulièrement en médicaments, consommables 
médicaux et intrants d’hygiène les Centres de Santé Intégrés (CSI) 
d’Iférouane et Dirkou (région d’Agadez), ayant permis de prendre 
en charge 7 999 personnes malades, assister 196 accouchements 
et procéder à 931 consultations de Planification

 y  pris en charge 3 026 migrants, dont 1 292 traités lors des cliniques 
mobiles au niveau des foyers des migrants, et 1 734 à la salle de 
soins du bureau de la Croix-Rouge à Agadez

 y  pris en charge 1 648 migrants malades lors des cliniques mobiles 
au niveau des foyers des migrants à Arlit et référé 64 d’entre eux, 
présentant des complications graves à l’hôpital de District d’Arlit 
et l’hôpital SOMAIR. 

 y  sensibilisé 4 447 migrants dont 3 212 hommes et 1 235 femmes, 
sur les thématiques liées à la santé (hygiène de base, paludisme, 
tuberculose, IST/VIH SIDA)

 y  organisé un groupe de parole avec 4 352 migrants au cours de 
450 sessions de sensibilisations réalisés, dans le cadre du projet 
« accompagnement psychosocial des migrants », dans la ville 
d’Agadez

 y  Suivi de 128 migrants en entretien individuel, dans le cadre de 
l’accompagnement psychosocial des migrants. 
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Agadez

Soutien à l’élevage 

 y  appuyé la vaccination de 635 255 animaux appartenant à 10 588 
ménages agropasteurs dans les communes de Tillia et Tassara dans 
le Nord Tahoua

 y  traité 9 644 têtes de bétail et vacciné 1 200 têtes appartenant à 760 
ménages d’éleveurs contre les poly-parasitismes dans la région 
d’Agadez

 y  mis à disposition un stock initial de 290 tonnes d’aliment bétail 
et 480 kg de blocs multi-nutritionnel au profit de 13 banques 
d’aliments bétails (BAB) à Agadez et dans le nord-Tahoua 

 y  formé 229 agropasteurs des communes de Tchirozérine, Tabelot et 
Iférouane, dans le cadre du projet d’appui à la production fourragère, 
dans la région d’Agadez
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 y  formé et soutenu 30 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

Amélioration des revenus des ménages vulnérables



 y  réhabilité le forage de la station de pompage pastorale d’Intarakmat 
en vue d’améliorer l’accès à l’eau potable au profit de 2 880 personnes 
et ainsi que leur bétail 

 y  réalisé 3 bornes fontaines permettant d’améliorer les conditions 
d’accès à l’eau potable de 1 110 personnes dans la ville de Tillia et 
initié un projet d’extension du réseau d’eau de la SEEN 

 y  réalisé un soufflage et des essais de pompage sur l’un des forages de 
la mini AEP de Gougaram en vue de renforcer la production de ladite 
mini AEP et améliorer l’accès à de l’eau potable de 2 400 personnes 
et leur cheptel

 y  construit un nouveau puits d’étape à Latey dans la commune rurale 
de Dirkou pour améliorer l’accès à l’eau à 7 450 migrants et voyageurs 
par mois sur l’axe Dirkou – Siguidine

 y  soutenu le gouvernorat d’Agadez et  la direction départementale de 
l’hydraulique et de l’assainissement de Tchirozerine dans la réalisation 
d’un diagnostic technique visant la réhabilitation d’un puits d’étape à 
Ofagadod situé à environ 200 km sur l’axe migrants Agadez – Dirkou. 

Facilitation de l’accès à l’eau potable 

Hygiène et habitat                                                                                           

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

 y  distribué 200 kits d’hygiène, composés de : sachets de savon en 
poudre, de morceaux de savon dur, de l’eau de javel, de  boites de 
grésil et des paquets de cotons hygiéniques, au profit de migrants 
vulnérables de passage dans la ville de Dirkou 

 y  construit un siège au profit de la branche locale de la Croix-Rouge 
nigérienne (CRN) à  Bilma constitué d’un bloc administratif, d’une 
case de passage, d’une case gardien, d’un bloc latrines douche 
et d’une clôture de l’enceinte. Ce siège permettra de renforcer les 
capacités de la sous-section comptant plus de 400 volontaires dont 
des secouristes.
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 y  sensibilisé et initié près de 113  éléments des Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS) de la zone de défense N°8 de Dirkou sur les règles 
essentielles du Droit International Humanitaire (DIH),la conduite des 
hostilités, la connaissance du Mouvement Croix-Rouge et le respect 
de l’action humanitaire neutre et indépendante

 y  organisé une séance de sensibilisation sur le DIH au profit de 109 
élèves sous-officiers de l’Ecole Nationale des Sous-officiers d’Actives 
(ENSOA) d’Agadez

 y  échangé avec 50 leaders communautaires et coutumières du Kawar 
sur le Mouvement Croix-Rouge, le respect de l’action et des valeurs 
humanitaires ainsi que la protection du personnel humanitaire en 
zone de conflit armé   

Promotion du droit et des valeurs humanitaires 
universelles

Délégation de Niamey Croix-Rouge Nigerienne
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 

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 73 30 37
Fax : (+227) 20 73 24 61 
E-mail : crniger@intnet.ne 
www.croix-rouge.ne 

N° 655 rue NB 045 quartier 
Niamey bas (Terminus) commune II 
Tel : (+227) 20 33 00 60 

Informations complémentaires
Kadidia Abdou Djabarma, Chargée de la Communication CICR Niamey, Tél. 227 92 19 91 96

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

Croix-Rouge Française
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 y  visité régulièrement les centres OIM et les foyers des migrants à 
Agadez, Arlit et Dirkou et documenté les atteintes à l’encontre des 
personnes protégées et de leurs biens et prévenir et/ou mettre fin 
aux possibles violations de droit    

Protection de la population civile

 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

 y  facilité 4099 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 362 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/ou 
maintenir les liens familiaux des personnes déplacées ou réfugiées 
d’Intikan, dans la région Nord-Tahoua

Rétablissement des liens familiaux
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