
SÉCURITE ÉCONOMIQUE

Soutien à l’élevage

 y  vacciné 494 565 têtes d’animaux et traité 
143 048 au profit de 12 365 ménages de 
pasteurs dans l’ensemble des communes 
de Tchirozerine, Dabaga, Tabelot, Timia, 
Iférouane, Gougaram, Dannat et Agadez 
commune  en collaboration avec la 
direction régionale de l’élevage et le 
cabinet privé Tattrit vêt ;

 y  racheté 60 kg de semences de luzerne 
auprès des producteurs pilotes et 
redistribué à 200 nouveaux ménages agro 
pasteurs dans les communes de Timia et 
Iférouane, dans le cadre du programme 
pilote de cultures fourragères 2014. 

Soutien en vivres et non vivres 

 y  mis en place sous forme de stock de 
prévention, 200 tonnes de mil dans 20 
banques céréalières dans les communes 
de Tchirozérine, Dabaga, Timia, Tabelot, 
Iférouane, Gougaram et Dannat en vue 
d’améliorer l’accessibilité des céréales 
pour quelques 2 000  ménages durant la 
période de soudure. 

 y  distribué 286 kits des biens essentiels 
de ménages au profit des déplacés 
maliens fuyant les violences dans le nord 
Mali, arrivés au mois de juin au village 
d’Agendo, commune de Tillia, région de 
Tahoua; 

Cash For Work 

 y  réhabilité 31 km de pistes rurales en 
collaboration avec le service technique 
du génie rural d’Agadez et la Croix-
Rouge nigérienne des communes de 
Tabelot et Timia.  Exécutée sous forme de 
Cash for work, cette activité a permis de 
désenclaver quelques villages des chefs 
lieux des communes de Timia et Tabelot et 
va permettre aux maraîchers d’acheminer 
facilement leurs produits au niveau des 
marchés. 280 ménages vulnérables ont 
bénéficié de sommes d’argent qui ont 
permis d’accroître leur revenu. 

Appui aux activités génératrices de 
revenus 

 y  mis en place 2 broyeuses de tiges au 
profit de deux associations d’agro 
pasteurs dans les communes d’Iférouane 
et Dabaga. Menée en collaboration avec 
la Direction régionale de l’élevage et les 
communes concernées, l’activité vise à 
valoriser les résidus agricoles et palier le 
problème de manque d’aliments bétail. 
75 ménages membres de ces associations 
d’agro pasteurs dont 30 à Iférouane et 45 
à Dabaga ont été formés en technique de 
confection des blocs multi nutritionnels. 
Cet exercice leur a permis de vulgariser 
la technique et de générer de bénéfices 
pour la pérennisation de l’activité. 

EAU ET HABITAT 

Commune de Tillia (région de Tahoua)

 y  construit un nouveau puits et réhabilité 
celui qui existe à In Izdane, village situé 
à plus 130 km au sud-ouest du chef-lieu 
de la commune. Ce projet vise à répondre 
au besoin en eau de plus de 1200 
bénéficiaires et de leur cheptel;

SANTE

 y  soutenu, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé Publique, une 
campagne du Programme Élargi de 
Vaccination (PEV). Plus de 4 500 doses de 
vaccins ont été administrées au cours de 
3 passages à des enfants de moins d’un 
an dans les communes d’Iférouane et de 
Timia.

 y   soutenu la vaccination de 4 502 enfants 
de moins d’un an dans le département 
d’Iférouane. Cette vaccination entrait 
dans le cadre d’une campagne du 
Programme Elargi de Vaccination (PEV) 
à 3 passages, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé Publique et a visé 
les communes d’Iférouane et de Timia.
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Les activités du CICR dans les régions d’Agadez et Tahoua
Entre Janvier et juin 2014, le CICR a poursuivi son action humanitaire dans la région d’Agadez et le nord de la région de Tahoua en vue 
de soutenir le relèvement des populations. Ainsi, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne (CRN), le CICR a : 

CICR
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0Délégation de Niamey

Quartier Kouara Kano, rue KK 37, n°172 
BP 13702 Niamey République du Niger 
Tél : (+227) 20 73 93 09 
Fax : (+227) 20 72 51 77 
E-mail : nia_niamey@icrc.org

Sous-délégation d’Agadez Sous-délégation de Diffa

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 Administratif
Diffa République du Niger, 
Tél. (+227) 20 54 03 79 
Fax : (+ 227) 20 72 51 77

Informations complémentaires
Dan Rukeba, Chef de Sous-délégation, Tél. 227 96 66 99 13

        Oumarou Daddy Rabiou, Responsable de la Communication, Niamey, Tél. 227 96 66 99 12 
                            Daouda Yacouba, Assistant Communication, Agadez Tél. +227 96 59 91 12

                            E-mail : aga_agades@icrc.org, ou sur notre site : www.icrc.org

CICR

PROTECTION 

Soutien aux migrants

 y  hébergé 1 755 migrants refoulés de Libye 
et d’Algérie et transportés par l’OIM au 
Centre de transit pour migrants de la Croix-
Rouge nigérienne soutenu par le CICR;

 y  assuré le service de rétablissement des 
liens familiaux à Dirkou et à Agadez à 
929 migrants. Ce service leur a permis de 
contacter leurs familles à travers une ligne 
téléphonique gratuitement mise à leur 
disposition par le CICR. 29 de ces migrants 
parmi les vulnérables ont été transportés 
d’Agadez à leurs régions d’origine, 2 
autres migrants souffrant de problèmes 
psychiatriques ont été réunifiés avec leurs 
familles au Niger. Plusieurs autres ont 
bénéficié de la prise en charge alimentaire 
avec 115 repas offerts au Centre d’accueil 
des migrants;

Soutien aux réfugiés maliens à Tahoua

 y  visité les sites d’accueil des réfugiés 
maliens dans les zones d’Intikan, Tazalit 
et Aguendo, zone Nord de la région de 
Tahoua. Plusieurs appels téléphoniques 
ont été offerts aux réfugiés pour leur 
permettre de contacter leurs proches et 2 
messages Croix-Rouge distribués;

 Détention 

 y  visité les maisons d’arrêt d’Agadez et 
d’Arlit pour évaluer les conditions de 
détention des détenus. Le centre de santé 

de la maison d’arrêt du département 
d’Arlit a bénéficié d’un soutien en matériel. 
Une assistance en produits d’hygiène a été 
faite au profit des détenus de la maison 
d’arrêt d’Agadez et 20 Kits de biens 
essentiels de ménages ont été offerts à 43 
migrants nigériens détenus à la maison 
d’arrêt d’Arlit. 

COOPERATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
NIGERIENNE 

 y  renforcé les capacités de la Croix-Rouge 
nigérienne d’Agadez en mettant à sa 
disposition 99 kits de biens essentiels 
de ménages pour assister des familles 
victimes d’incendies dans les communes 
de Dirkou et d’Agadez. 14 kits ont été 
positionnés au niveau de la Croix-Rouge 
de Tahoua;

 y  appuyé les comités régionaux de la Croix-
Rouge nigérienne de Tahoua et d’Agadez 
lors des activités commémoratives de la 
journée mondiale de la Croix-Rouge le 
08 mai 2014. A Agadez, la journée a été 
marquée par une séance de don de sang à 
l’hôpital régional d’Agadez et des activités 
de sensibilisation sur le Mouvement Croix-
Rouge et la protection de l’emblème. A 
Tahoua, le comité régional a ouvert le 
nouveau siège du sous comité de Bouza et 
mené des activités de sensibilisation sur la 
Croix-Rouge.;

 y  soutenu la Sous Section Croix-Rouge 
nigérienne du département d’Iférouane 
qui a mis en place un dispositif de 20 
secouristes pour assurer les premiers soins 
aux participants du festival de l’Aïr tenu du 
21 au 24 février 2014 à Iférouane;

PREVENTION 

 y  organisé des sessions de sensibilisation 
sur les règles essentielles du Droit 
international Humanitaire (DIH) à l’École 
des Sous-Officiers d’Actives d’Agadez 
(ENSOA) pour 76 élèves sous-officiers et 
93 stagiaires sous-officiers.  

 y  sensibilisé  au mois de mai, des membres 
des clubs Croix-Rouge des Lycées et les 
responsables des structures scolaires 
d’Agadez sur le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 
Les présentations ont porté sur l’historique, 
le mandat, la mission, les activités du 
CICR, la protection de l’emblème Croix-
Rouge et Croissant Rouge et la sécurité du 
personnel humanitaire;

 y  organisé au mois de juin une journée 
d’échanges sur le CICR à la faculté de 
droit de l’université de Tahoua. L’objectif 
de l’activité était d’informer les étudiants 
sur Mouvement Croix-Rouge, le Droit 
International Humanitaire et les activités 
du CICR;

 y  renforcé les capacités de la bibliothèque 
du département Droit de l’Université de 
Tahoua en mettant à sa disposition des 
ouvrages sur le DIH;

 y  initié au mois de juin, avec le soutien 
d’un enseignant chercheur de l’Université 
islamique de Say, une conférence 
scientifique sur l’action humanitaire et 
la protection des victimes des conflits 
selon le DIH et le droit islamique. 60 
imams, prédicateurs et marabouts, venus 
des différentes communes de la région 
d’Agadez ont participé à la conférence.
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