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FAITS ET CHIFFRES

Agadez

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 2021, il a :
Prise en charge médicale des blessés de guerre,
appui aux soins de santé et prise en charge médicale
des migrants vulnérable
yy p
 ris en charge et stabilisé 39 blessés de guerre et admis une urgence
médicale au Centre Hospitalier Régional de Tahoua
yy pris en charge 3 urgences gynéco-obstétricales au Centre Mère et
Enfants de Tahoua
yy facilité 9 782 consultations curatives au niveau des centres de santé
intégré de Tillia et Telemces et soutenu ces 2 structures sanitaires
dans le cadre du paquet minimum d’activités
yy 
assisté 2 224 femmes en consultation prénatale, assisté 186
accouchements et procédé à 865 consultations de planning familial
yy facilité la vaccination de 2 743 enfants de moins de 5 ans et 654
femmes enceintes
yy dépisté 655 enfants de moins de 5 ans malnutris aigue sévère et
modérée
yy 
donné une ambulance au CSI de Telemces pour faciliter le
référencement des urgences vitales
yy pris en charge 14 883 migrants traités lors des cliniques mobiles au
niveau des foyers des migrants et de la salle de soins du bureau de
la Croix-Rouge à Agadez et Arlit
yy référé 132 des 7 241 migrants, présentant des complications graves
au Centre Hospitalier Régional (CHR) et le Centre Mère et Enfant
d’Agadez
yy 
organisé 521 sessions de groupes de paroles et 135 sessions
d’entretien individuel avec la participation de 2 811 migrants

yy o
 rganisé 34 sessions d’activité de cohésion sociale et distribué 538 kits
d’hygiène dans les foyers de migrants
yy procédé à l’évaluation des structures de santé de Tillia, Telemces et le
Centre Hospitalier Régional de Tahoua en vue de contribuer à la prise en
charge médicale des personnes vulnérables
Soutien à la Réadaptation Physique :
yy s outenu le centre des personnes par le rachat de 600 masques artisanaux
confectionnés par des personnes en situation de handicap afin
d’améliorer leurs revenus et soutenir leur résilience
yy facilité la mobilité de 54 personnes handicapées grâce à des prothèses
et la réadaptation fonctionnelle en collaboration avec les services de
réadaptation physique de l’Hôpital National de Niamey et les associations
de personnes handicapées
yy formé 5 sportifs handicapés sur le Programme de Développement de la
Carrière (PDC) visant à améliorer leurs capacités professionnelles et les
rendre compétitif sur le marché de l’emploi
yy 
appuyé l’inclusion économique de 50 personnes en situation de
handicap par la mise à disposition de 50 tricycles en collaboration avec
l’association de personnes handicapées physiques d’Agadez
yy 
appuyé l’inclusion sociale d’une dizaine de femmes handicapées
couturières à travers des formations en confection et production de
masques artisanaux, de couches traditionnelles et de kits hygiéniques

Appui à la production agricole
yy a ppuyé en semences améliorées et petits matériels 543 producteurs
maraîchers de 8 sites agricoles des communes de Tchirozerine et de
Tchintabaradène. Plus de 60 femmes productrices ont été appuyés
dans ce programme agricole sur l’ensemble de 8 sites.

Appui aux banques céréalières
yy m
 is à disposition 200 tonnes de mil à travers 6 banques céréalières
permettant de couvrir les besoins céréaliers de 14 000 personnes
dans les villages de Intarakmate, Wilitghéris , Tillia , Tchintabaradène,
Egandawel et Mardane durant la période de soudure
yy formé 30 membres de comités de gestion de 6 banques céréalières
appuyés en 2021 en gestion de stock alimentaire

Amélioration de revenus des ménages vulnérables
yy soutenu 2 groupements de 66 femmes teinturières de Batik
et transformatrice de produits maraîchers à travers un cash
transfert de 15 278 500 FCFA leur permettant d’acquérir du
matériel, équipement et intrants pour la relance de leurs
activités génératrices de revenu et le soutien de leur résilience
yy soutenu, en collaboration avec la fédération nigérienne des
personnes handicapées (FNPH), un projet d’élevage de poules
pondeuses à travers le transfert d’un cash de 11 077 720 FCFA
au profit de 11 personnes handicapées leur permettant de
démarrer leurs activités et de prendre en charge les besoins
fondamentaux de leurs familles à travers la vente des œufs
produits
Facilitation de l’accès à l’eau potable
yy c onnecté le siège de la branche locale de la Croix Rouge de Bilma
à Dirkou aux réseaux d’eau et d’électricité de la ville permettant
d’améliorer les conditions de vie des communautés résidentes
yy construit un Poste d’Eau Autonome (PEA) pour améliorer l’accès
à l’eau potable de 720 agro-pasteurs et leurs animaux à Areinat
dans la commune rurale de Timia
yy sécurisé en matériaux définitifs le puits pastoral de 30 mètres de
profondeur pour faciliter l’accès à l’eau à 600 éleveurs et leurs
animaux à Anigaran dans la commune rurale d’Iferouane
yy renforcé la Station de Pompage Pastorale (SPP) de la localité
d’Intarakmat par la réalisation d’un champ solaire et la création
d’une borne fontaine supplémentaire pour améliorer l’accès à
l’eau à quelques 7 000 personnes déplacées et résidentes
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yy appuyé la vaccination de 1 117 554 têtes de bétail dans les
départements de Tillia, Tassara, Tchintabaraden et Tahoua contre la
peste des petits ruminants (PPR), la pleuropneumonie contagieuse
bovine (PPCB) et la pasteurellose camelin
yy déparasité de 450 042 têtes de bétail appartenant à 130 375
personnes dans les départements de Tillia, Tassara, Tchintabaraden
et Tahoua
yy formé et doté en kits 75 vaccinateurs des communes de Tassara,
Tillia, Tchintabaraden et Tahoua dans le Nord Tahoua dans le cadre
de l’édition 2021 de la campagne annuelle de vaccination de
cheptel
yy traité et vacciné à travers les auxiliaires d’élevage 25’329 têtes
d’animaux appartenant à plus de 6 200 éleveurs des communes
de Tchintabaraden, Tassara et Tillia
yy confectionné deux parcs de vaccination mobile au profit de 1 750
éleveurs dans les départements de Tillia et de Tassara
yy appuyé 2 800 agropasteurs en semence de Lucerne et petits
matériels et recyclé 20 membres de Comités de Gestion de Banque
Aliments Bétail (COGES BAB) dans le Nord Tahoua
yy mis en place 150 tonnes d’aliments bétail dans 4 banques aliments
bétail au profit de 1’500 ménages d’éleveurs des communes de
Tchintabaraden, Tassara et Tillia
yy formé en suivi des banques aliments bétail 3 volontaires de la Croix
Rouge Nigérienne des communes de Tchintabaraden, Tassara et
Tillia
yy soutenu la formation de 3 jeunes agropasteurs de la région de
Tahoua, issus des communes de Tchintabaradène, Tassara et Tillia,
à l’école de surveillants de l’élevage de Maradi pour devenir des
auxiliaires d’élevage
yy 
recyclé 12 auxiliaires d’élevage des communes de Bambeye,
Tchintabaraden, Tassara et Tillia et doté en kits vétérinaires trois
nouveaux auxiliaires d’élevage
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Soutien à l’élevage
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Hygiène et habitat
yy d
 onné des kits d’hygiène aux autorités pénitentiaires d’Agadez
afin d’améliorer les conditions de détention de 400 détenus à la
Maison d’Arrêt d’Agadez
yy installé un surpresseur d’eau et mis en place un polytank de 2
000 litres pour améliorer l’accès à l’eau et améliorer l’hygiène
et l’assainissement au profit des détenus de la Maison d’Arrêt
d’Agadez
yy effectué des travaux de reprise d’installations électriques dans
12 chambres de la Maison d’Arrêt d’Agadez pour améliorer les
conditions de détention de 300 personnes privées de liberté

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

yy facilité 12 024 appels téléphoniques gratuits afin de rétablir et/
ou maintenir les liens familiaux au profit des migrants de passage
dans la région de Tahoua ainsi que dans les villes d’Agadez, Arlit,
Dirkou, et le village de Séguédine, dans la région d’Agadez
yy ouvert 16 demandes de recherche, dont une a été résolue avec la
localisation de la personne recherchée
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Rétablissement des liens familiaux

Promotion du droit et des valeurs humanitaires universelles
yy s ensibilisé 100 étudiants de l’Université d’Agadez et leur enseignant
sur le Mouvement international de la Croix-Rouge ainsi que ses valeurs
humanitaires universelles
yy initié 40 étudiants membre du club Croix-Rouge de l’Université
d’Agadez sur les techniques de premiers secours
yy sensibilisé 36 membres des clubs scolaires de la Croix-Rouge d’Agadez
et 24 membres des clubs scolaires de la Croix-Rouge d’Arlit sur les
gestes qui sauvent (premier secours) et les valeurs humanitaires
universelles du Mouvement de la Croix-Rouge
yy formé 75 volontaires secouristes des sous-comités de la Croix-Rouge
d’Agadez, de Tchirozérine, d’Arlit, d’Ingall et d’Aderbissant sur les
valeurs humanitaires universelles et sur les gestes qui sauvent (premier
secours)
yy organisé la première édition du concours de reportage humanitaire à
l’intention des journalistes et blogueurs de la région d’Agadez ;
yy sensibilisé 150 volontaires secouristes des sous-comités de la
Croix-Rouge de Tillia, Tassara, Tchintabaraden, Keita, Bouza et Illéla sur
les valeurs humanitaires universelles du Mouvement de la Croix-Rouge
et sur les gestes qui sauvent en premier secours
yy formé 25 élèves des écoles coraniques membres de groupe de sécurité
« AGAGI » de Tahoua, Abalak et Illéla sur les valeurs humanitaires
universelles et sur les gestes qui sauvent en premier secours
yy formé les journalistes des radios communautaires et 12 volontaires de
la Croix-Rouge nigérienne de Tillia, Tassara, Tchintabaraden et Tahoua
sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, les valeurs humanitaires et les techniques de collecte et de
traitement de l’information humanitaire
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yy s ensibilisé 87 éléments des Forces Armées Nigériennes de la zone de
défense n°2 d’Agadez, sur les règles essentielles du Droit International
Humanitaire (DIH) et sur la connaissance du mouvement international
de la Croix-Rouge et du croissant Rouge ;
yy échangé avec 60 acteurs de la société civile d’Agadez (35) et de Tahoua
(25) sur la connaissance du mouvement international de la CroixRouge et du Croissant Rouge et sur les principes essentiels du Droit
International Humanitaire (DIH) et le Droit International du Droit de
l’Homme (DIDH) ;
yy formé 16 formateurs des officiers et sous-officiers des Forces de
Défense et de Sécurité de la région d’Agadez et de Tahoua 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 formé 40 volontaires de la Croix-Rouge à Tahoua et à Agadez sur le
Mouvement international de la Croix-Rouge, les valeurs humanitaires
universelles et sur les techniques de communication communautaires
yy sensibilisé 20 jeunes filles de l’équipe féminine de football d’Agadez
et leur encadreur sur le Mouvement international de la Croix-Rouge,
les valeurs humanitaires universelles et les techniques de premiers
secours
yy formé 20 volontaires du comité régional de la branche locale de la
Croix-Rouge de Tahoua sur les techniques d’évaluation de besoins
de population affectées et les valeurs humanitaires universelles du
Mouvement de la Croix-Rouge
yy formé 20 volontaires du comité régional de la branche locale de
la Croix-Rouge d’Agadez sur la redevabilité envers les populations
affectées et sur la communication opérationnelle
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