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Cette carte est à titre indicatif seulement. Les représentations et l'utilisation des frontières et des noms

géographiques sur cette carte peuvent contenir des erreurs et n'impliquent aucun jugement sur le statut

juridique d'un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières par l'OIM.

L'outil de suivi des événements a pour but de collecter et de fournir

des informations à jour sur les événements liés au COVID-19

enregistrés dans les points de contrôle de flux DTM et les points

d'entrée. Ce rapport présente des informations sur les mouvements

de voyageurs bloqués le 22 mars 2020 dans la Commune de

Seytenga de la région du Sahel.

.

Evaluations conduites en 

zones affectées

Evaluations conduites par 

des appels téléphoniques 

avec les informateurs clés

EVENEMENT: IMPACT DE FERMETURE DES FRONTIERES

Le 22 mars 2020, 93 personnes souhaitant traverser
la frontière du Burkina Faso vers le Niger ont été
bloquées au point d'entrée de Seytenga à une
cinquantaine de Km de Dori à l'annonce de la
fermeture des frontières par le Gouvernement
burkinabè qui est en vigueur depuis le 21 mars 2020.

Le point d’entrée de Seytenga est partiellement
fermé (uniquement ouverts pour permettre le
commerce transfrontalier). Les populations affectées
coincées dans ce point d’entrée sont des citoyens
nigériens (82), sénégalais (4), maliens (3)
sierra léonais (4) qui prévoyaient de traverser la
frontière. A la date du 31 mars 2020, il est
dénombré 66 hommes, 16 femmes et 11
enfants qui sont tous localisés au poste
frontière de Seytenga. Les burkinabè qui
faisaient partie du voyage et qui étaient en
grand nombre se sont retournés dans leurs
différentes familles avant l’entrée en vigueur
de l’interdiction des transports en commun à
l’intérieur du pays.

Les populations affectées attendent la réouverture
des frontières pour poursuivre leur voyage ou pour
retourner dans leurs différents pays.

Ces populations nécessitent une assistance en eau,
vivres, logement, hygiène et assainissement
anti-COVID19, protection et informations
liées au COVI19.

POPULATION AFFECTEE : 93

individus bloqués au point d’entrée en

partance vers le Niger.

POINTS D’ENTREE: Point d’entrée

de Seytenga à 50 Km de Dori.

STATUT DU POINT D’ENTREE :

Point d’entrée de Seytenga est

partiellement fermé.

DATE DE L’EVENEMENT:

Evénement a eu lieu le 22 mars 2020.

TYPE DE LOCALISATION: Poste

frontière de Seytenga.

MODE DE TRANSPORT: Bus

privé.


