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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 la mise en quarantaine de migrants
nigériens et étrangers depuis le 19 mars 2020 dans les localités d’Assamaka,
Arlit et Agadez dans la région d’Agadez au Niger.

ÉVÉNEMENT : MISE EN QUARANTAINE
POPULATION AFFECTÉE : 1 302 personnes
placées en quarantaine et confinées en
attendant la levée des mesures et la
réouverture des frontières
POINTS D'ENTRÉE (PdE): Assamaka, à 15km
de la frontière algérienne; Madama, près de
la frontière libyenne (tous deux dans la
région d’Agadez)
STATUT DES POINTS D'ENTRÉE : Tous les
points d’entrée au Niger sont officiellement
fermés depuis le 19 mars 2020 incluant ceux
d’Assamaka et de Madama. Cependant, des
arrivées de migrants ont été observés
notamment à Assamaka en provenance de
l’Algérie et à Madama depuis la Libye
DATES DE L’ÉVÉNEMENT: 19 mars — 18
avril 2020

TYPE DE LOCALISATION : point d’entrée
terrestre, Centre de transit, Site d’accueil,
Stade régional

Entre le 19 mars et le 18 avril 2020, 1 302 personnes,
arrivées au Niger en provenance de l’Algérie ou de
retour de Libye, ont été placées en quarantaine dans
différents sites d’accueil et centres de transit de
migrants dans la région d'Agadez. Parmi ces migrants,
1 046 individus sont retournés d’Algérie et ont été
placés en quarantaine dans un site de confinement à
Assamaka ou des centres d’accueil à Arlit et Agadez. Un
autre groupe de 256 individus, revenant de Libye et en
anticipation des mesures liées à l’épidémie, a été
secouru par l’OIM dans le désert près de Madama et
placé en quarantaine dans des sites de transit à
Agadez, où les personnes étaient prises en charge.
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en
confinement)
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transit,
391
personnes
accueillies)

Les personnes affectées sont réparties en plus de 20
nationalités différentes et sont majoritairement des
citoyens maliens, nigérians, guinéens, sierraléonais,
camerounais. Ceux-ci se retrouvent bloqués au Niger
suite à l'annonce de la fermeture des frontières par le
gouvernement le 19 mars 2020.
Les points d’entrée d’Assamaka (frontière avec
l’Algérie) et celui de Madama (frontière avec la Libye)
sont officiellement fermés depuis le 19 mars 2020.
L’OIM a également mis en place les mesures de
prévention et d’alerte suivantes dans ses centres
d’accueil et de transit: lavage des mains, prise de
température avant l’enregistrement et confinement.

MOYEN DE TRANSPORT: Camions et à pied
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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.
Pour toute information extraite de ce document, qu’elle
soit paraphrasée ou utilisée de quelque manière que ce
soit, la source doit être mentionnée comme suit: "Source
: Organisation Internationale pour les Migrations [Mois,
Année], Matrice de suivi des déplacements (DTM)"
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