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Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms
sur cette carte n’impliquent ni le jugement sur le statut légal d’un territoire, ni la reconnaissance ou acceptation
officielle de ces frontières de la part de l’OIM.

L'objectif de l'outil de suivi des urgences est de rassembler et de fournir des
informations à jour sur les événements liés au COVID-19 enregistrés aux
points d’entrée ainsi qu’aux points de suivi des flux (FMP) de la DTM. Ce
rapport présente des informations sur les arrivées de Talibés nigériens en
provenance du Nigeria voisin depuis le 27 mars 2020 passant par le point
d’entrée de Dan Barto dans la région de Zinder au Niger.

Évaluation menée dans     
les zones affectés

Évaluation réalisée par le 
biais d'appels téléphoniques 
avec des informateurs clés

Entre le 27 mars et le 21 avril 2020, 5 248 personnes
pour la plupart des enfants talibés (élèves d’écoles
coraniques) ont quitté le Nigeria (Etats de Katsina et
Kano) par la suite des mesures préventives liées à la
pandémie du COVID-19 imposées par les autorités
nigérianes interdisant les grands rassemblements de
prière, ainsi que la fermeture temporaire des écoles.

Suite a une entente trouvée entre les deux pays, Les
enfants sont rentrés au Niger en passant par le point
d’entrée de Dan Barto (région de Zinder, département
de Kantché) accompagnés par les services de
l’immigration du Nigéria. Tous sont des ressortissants
nigériens, la majorité (5 176) originaires de Kantché
dans la région de Zinder, ainsi que 72 autres venant de
Tessaoua (Maradi) et Tchirozérine (Agadez).

Par ailleurs, il convient de noter qu'il existe un risque de
propagation du COVID-19 parmi ces personnes parce
qu'elles sont rentrées chez elles sans faire l’objet de
mesures de dépistage ou de prévention et sans être
mises en quarantaine après leur réception au niveau de
la frontière par les autorités sanitaires du Niger. Ces
personnes n’ont été soumises qu’à des tests de
diagnostic rapide du paludisme et ont reçu des kits en
médicaments antimalariques pour ceux manifestant des
symptômes. La situation est d’autant plus inquiétante
que Kano et Katsina, Etats de retour des enfants, ont
confirmé un grand nombre de cas.

L’OIM ainsi que l’UNICEF et d’autres acteurs partenaires
sont dans le processus de mise en place d’un plan
d’assistance aux enfants talibés.

POPULATION AFFECTÉE : 5 248
enfants talibés (élèves d’écoles
coraniques) nigériens retournés du
Nigeria à la suite des mesures liées à la
pandémie du COVID-19, prises par les
autorités nigérianes

POINTS D'ENTRÉE (PdE) : Dan Barto
(région de Zinder), situé dans la bande
sud du pays à moins de 5 km de la
frontière avec le Nigéria

STATUT DES POINTS D'ENTRÉE : Tous
les points d’entrée au Niger sont
officiellement fermés depuis le 19 mars
2020. Cependant, des arrivées
sporadiques sont régulièrement
observées, notamment des arrivées de
talibés à Dan Barto en provenance du
Nigeria

DATES DE L’ ÉVÉNEMENT: 27 mars -
21 avril 2020

TYPE DE LOCALISATION : Point 
d’entrée terrestre, Site d’accueil

MOYEN DE TRANSPORT: Véhicules 
privés
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5 248 personnes, la
majorité (5 176)
originaires de Kantché
dans la région de Zinder,
ainsi que 72 autres venant
de Tessaoua (Maradi) et
Tchirozérine (Agadez).


