FAITS ET CHIFFRES

Agadez

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

Bilan des activités 2020

CICR/

Février 2021

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. 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. Avec la COVID 19, le
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adapté ses activités dans le respect des
gestes barrières afin d’atténuer les souffrances des populations affectées et des migrants en détresse. Ainsi
de janvier à décembre 2020, il a :

Appui aux soins de santé et prise en charge médicale
des migrants vulnérables
yy approvisionné régulièrement en médicaments, consommables

yy
yy
yy
yy
yy

médicaux et intrants d’hygiène le Centre de Santé Intégré (CSI)
Dirkou, ayant permis de prendre en charge 8 404 personnes malades,
assister 257 accouchements et procéder à 880 consultations de
planning familial
donné, en collaboration avec le centre régional des handicapés
physiques d’Agadez, 30 tricycles au profit de personnes à mobilité
réduite
facilité l’appareillage (par des prothèses) de 37 personnes
handicapées, au centre de réadaptation physique de l’Hôpital
National de Niamey
pris en charge 9 230 migrants traités lors des cliniques mobiles au
niveau des foyers des migrants et à la salle de soins du bureau de la
Croix-Rouge à Agadez
référé 150 des 9 230 migrants, présentant des complications graves
au Centre Hospitalier Régional (CHR) et le Centre Mère et Enfant
d’Agadez
organisé 559 sessions de groupes de paroles et 44 sessions de
cohésion sociale à Agadez et Arlit avec la participation de 5 450
migrants

Amélioration des revenus des ménages vulnérables

yy formé et soutenu 10 personnes en situation de handicap, dont 9 femmes
et un homme issus du centre régional des handicapés physiques
d’Agadez, par une donation de matériel et intrants de couture pour la
confection des masques artisanaux de protection contre la COVID-19 et
en appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus
yy formé et appuyé 24 femmes handicapées, de la commune urbaine
d’Agadez, en subventions pour se procurer du matériel et intrants et
démarrer leurs microprojets afin de générer des profits et améliorer
leurs revenus
yy soutenu le centre des personnes handicapés avec 5 machines à coudre,
5 machines à tricoter et du matériel accessoire, renforcé les capacités
de 10 femmes handicapées couturières en confection des habits pour
hommes et amélioré leurs revenus à travers l’achat de 60 complets
produits à l’issue de la formation
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Soutien à l’élevage
yy recyclé et doté en produits vétérinaires 7 auxiliaires d’élevage
dans le but d’améliorer l’accès des éleveurs aux services
vétérinaires de qualité dans les communes Tassara et Tillia, dans
la région de Tahoua
yy confectionné deux parcs de vaccination mobile au profit de 1
750 éleveurs dans les départements de Tillia et de Tassara
yy 
réhabilité la station de pompage pastorale d’Ikadi dans la
commune de Kao en vue de répondre aux besoins en eau de
12 000 personnes ainsi que de leur bétail
Facilitation de l’accès à l’eau potable

Soutien en vivres et biens essentiels ménagers
yy mis à disposition de 180 tonnes de mil au profit de 8 Banques
céréalières de 8 villages des communes de Tchirozérine, Dannet,
Timia, Dabaga et Tillia dans les régions d’Agadez et Tahoua
yy distribué du cash à 5 550 personnes victimes des inondations dans
les communes d’Agadez et Tchirozérine
yy distribué 453 kits d’articles essentiels de ménages au profit de 453
ménages victimes d’inondations dans les communes de Madaoua
et Bouza en région de Tahoua

Appui à la production agricole
yy appuyé 500 ménages de producteurs maraîchers 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
yy posé 6 000 mètres linéaires de réseau californien au profit de 50
exploitants maraîchers des villages d’Amaksos, Tinilat, Tigdifa,
Tessilit et Guermawene, dans la commune de Tchirozérine, dans la
région d’Agadez. Ce système d’irrigation leur permet de minimiser
les pertes en eau et d’atteindre des superficies lointaines et difficiles
d’accès
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yy r éalisé les travaux de sécurisation du puits d’Etape d’Ofagadod
sur l’axe migrants Agadez – Dirkou pour faciliter l’accès à l’eau à
environ 2 000 personnes dont les éleveurs environnants
yy 
réalisé un poste d’eau autonome (PEA) à Areinat dans la
commune de Timia pour améliorer l’accès à l’eau potable de 720
personnes
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yy distribué 1 030 kits d’hygiènes et d’assainissements (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 les villes d’Arlit et de Dirkou
yy distribué au niveau des foyers des migrants d’Agadez des kits
d’hygiène composés de 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
yy donné des kits d’hygiène aux autorités pénitentiaires d’Agadez afin
d’améliorer les conditions de détention de plus de 380 détenus à la
Maison d’Arrêt d’Agadez

Protection de la population civile
yy v isité régulièrement 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

Visite aux personnes privées de liberté

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

Rétablissement des liens familiaux
yy f acilité 5 247 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
yy facilité 724 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/
ou maintenir les liens familiaux des personnes déplacées ou
réfugiées d’Intikan, dans le nord-Tahoua
yy ouvert 7 demandes de recherches, dont 4 ont été résolues avec
la localisation des personnes recherchées
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Hygiène et habitat

Promotion du droit et des valeurs humanitaires
universelles
yy soutenu la Croix-Rouge Nigérienne pour les diffusions de
messages de sensibilisation sur la COVID-19 à travers 8 radio
communautaires d’Agadez et de Tahoua
yy 
formé 100 volontaires de la Croix-Rouge Nigérienne sur la
connaissance du mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et sur le module Accès Plus Sûr
yy formé une soixantaine éléments des Forces Armées Nigériennes
(ci-après FAN) du 42ème bataillons inter arme d’Akokan,
département d’Arlit région d’Agadez
yy formé 24 officiers et sous-officiers de la Police Nationale, de la
Garde Nationale et de la Gendarmerie Nationale de la région
de Tahoua sur la thématique du rôle des FDS dans le processus
électoral au Niger
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yy formé 210 stagiaires et élèves sous-officiers de l’Ecole National
des Sous-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
yy échangé par visioconférence avec une douzaine d’officiers et sousofficiers 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
yy 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)
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