14/05 - Niger - Une situation difficile pour les migrants et les réfugiés
bloqués à Agadez et exposés à une potentielle épidémie de COVID-19
La propagation du virus COVID-19 a eu un impact profond sur la mobilité humaine. Alors
qu'une pandémie mondiale affecte sans doute tous les groupes de population,
indépendamment de la nationalité ou du contexte socio-économique, nous savons que dans
de nombreux contextes, les réfugiés et les migrants seront affectés de manière
disproportionnée par le virus et ses conséquences.
Les données collectées par REACH à Agadez ont confirmé cette tendance et l’évaluation
finale fait la lumière sur la situation difficile à laquelle sont confrontés les réfugiés et les
migrants actuellement bloqués au Niger.
L'évaluation rapide est basée sur un examen des données secondaires et complétée par
10 entretiens structurés avec des informateurs clés (IC) et des consultations informelles
avec des membres de la communauté humanitaire, le tout dans le cadre du Groupe de
travail sur les migrations.
En transitant par le nord, les communautés évaluées ont été expulsées d'Algérie voisine ou
fuient l'insécurité en Libye. D’autres personnes proviennent d’Afrique de l’Ouest ainsi que de
la région Soudanaise. Pour les quelque 2 300 migrants actuellement bloqués au Niger, selon
la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'OIM, il n'y a guère de choix entre reprendre
leur chemin migratoire, dans des conditions souvent dangereuses, ou attendre leur
rapatriement et leur réinstallation dans les centres de transit de plus en plus peuplés, ainsi
que les sites d'isolement souvent mal équipés à Agadez.
Bien qu'une assistance soit disponible, il semble y avoir un manque de clarté quant à
l'ampleur des besoins et des lacunes dans la réponse actuelle.

L'évaluation met donc en évidence une série de priorités clés afin de répondre
efficacement aux vulnérabilités des migrants et des réfugiés :
• Les infrastructures de santé, le personnel soignant et les équipements sanitaires sont
généralement insuffisants pour répondre à la fois au nombre croissant de migrants et
refugiés bloqués au Niger et à une éventuelle épidémie de COVID-19 selon les informateurs
clés interrogés. Les appels pour le financement du plan d’intervention régional restent
largement sans réponse, selon les autorités régionales interrogés.
• Les IC interrogés s’accordent à dire que, bien que l’aide humanitaire soit disponible dans
les sites d’isolement et de transit, la quantité disponible est généralement insuffisante pour
répondre aux besoins d’une population migrante en augmentation dans ces sites.
• Des informateurs clés ont indiqué que de nombreux réfugiés et migrants ont des besoin
accrus en protection ainsi que d’appui psychosocial.
Pour une présentation en détail des principales conclusions dans les différents centres de
transit et sites d'isolement évalués par REACH à Agadez, ainsi qu'une analyse sectorielle des
besoins des migrants et des réfugiés, veuillez télécharger la note d'information fraîchement
publiée : https://www.impact-repository.org/document/reach/55084237/REACH_BriefingNote_COVID-Migration_Agadez_vf.pdf

