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MADAMA : La nuit du 26 au 27 mars 2020 l’armée nigérienne a intercepté 256 personnes en route vers la Libye juste après 
la base militaire de Madama. Parmi ces 256 personnes 235 personnes étaient des ressortissants de pays tiers de l’Afrique 
de l’Ouest et 21 personnes étaient des ressortissants Nigériens. 

Les autorités nigériennes travaillent avec l’appui de l’OIM pour transporter les 235 personnes à Agadez où ils seront intégrés 
sur le site de quarantaine pré-identifié à Agadez (centre des rapatriés) avec prise en charge sur le site par l’OIM. 

ASSAMAKA : L’OIM en collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) continue d’appuyer le Gouvernement du Niger 
avec le volet de quarantaine à Assamaka. L’OIM a renforcé la capacité d’accueil de son site afin de pouvoir héberger les 764 
personnes concernées pour 14 jours à partir du 18 mars 2020 (2 jours avant la fermeture des frontières le 20 mars 2020 au 
Niger), sachant que le lieu était auparavant un site de transit (24 heures max.). L’OIM assure la provision de nourriture, eau 
et kits de bien non alimentaires et autres kits de dignité. Il est à noter que des petits groupes continuent d’arriver en 
provenance d’Algérie et qu’il devient de plus en plus compliqué de mettre ces derniers en quarantaine.  
 

Du 26 au 28 mars 2020, l'OIM a aidé les autorités sanitaires 
(DRSP) d'Agadez à se rendre à Arlit et Assamaka pour une 
mission d'évaluation. Les réunions avec les autorités des 
villes d’Arlit et Assamaka ont eu lieu pour appuyer la 
structuration du système de surveillance. À Assamaka, en 
présence du médecin chef d’Ingall qui gère le mécanisme 
de quarantaine, des mesures d’amélioration ont été prises. 
L’OIM continue son plaidoyer auprès des autorités 
concernées pour renforcer les capacités de réponse de la 
région d’Agadez compte tenu du risque de la pandémie du 
COVID-19. Au vu des mouvements migratoires et de la 
capacité limitée du GoN à installer et maintenir des sites de 
quarantaine dans la région d'Agadez, l’OIM envisage de 
renforcer leur capacité pour la phase d’isolement. 

2 115  
Nombre total de migrants assistés par l’OIM au Niger  
 

256 (235 migrants de pays tiers + 21 
Nigériens) 
Nombre total de personnes arrêtées à la frontière de la 
Libye (Madama) la nuit du 26 mars 2020 actuellement en 
route pour Agadez avec l’appui de l’OIM 
 

400 rapatriés 
Depuis le 27 mars 2020 le gouvernement du Nigeria a 
commencé à rapatrier des Nigériens sur Dan Barto dans 
la région de Zinder 
 

8 centres de transit au Niger 
3 centres de transit (Agadez, Arlit, Dirkou)  
3 centres de transit à Niamey 
2 maisons de passage nouvellement louées à Niamey 
suite à la fermeture des frontières 

Mission à Assamaka de l’OIM et autorités locales pour sensibiliser les retournés de l’Algérie et 
les migrants en détresse par rapport aux nouvelles mesures de confinement obligatoire 
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Réunion à Assamaka de l’OIM, DRSP (Agadez) et autorités locales pour discuter les 
mesures en place liées au COVID-19 et leur mise en œuvre dans la région 
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ARLIT : Du fait de sa position géographique, Arlit constitue un point de passage pour les commerçants, conducteurs de 
camion, migrants et passeurs. Les équipes OIM recensent des arrivées de migrants étrangers et nigériens dans des 
proportions modestes. En collaboration avec les autorités locales et la DRSP d’Agadez, un site de quarantaine a été identifié 
à Arlit.  

L’OIM soutient la mise en place et l’opérationnalisation du site (stade de la ville) et y a déployé 10 tentes familiales. A ce 
jour, environ 35 personnes sont en voie d’être transférées sur le site afin d’y observer une période de 14 jours de 
quarantaine. L’OIM assurera également la provision de nourriture, eau et kits sur le site pendant une période d’un mois 
avant qu’une solution permanente puisse être identifiée. 

AGADEZ : L’OIM assiste actuellement plus de 800 migrants dans son centre de transit d’Agadez. En parallèle, l’OIM continue 
d’appuyer le Gouvernement du Niger à Agadez après que ce dernier ait décidé de convertir le site des rapatriés nigériens en 
site de quarantaine.  Actuellement, le site géré par la DRSP d’Agadez et le comité COVID-19 permet d’assister un peu plus 
de 230 migrants, principalement de nationalités tierces. Pareillement, l‘OIM prête assistance à travers la location de hangars, 
la provision de nourriture, eau et kits de bien non alimentaires. 

 

NATIONAL : L’OIM continue de travailler avec les autorités nigériennes, les pays d'origine et les Ambassades des pays tiers 
présentes au Niger en faveur de l’ouverture d’un couloir humanitaire pour le retour volontaire des migrants qui ne présentent 
aucun symptôme de COVID-19 et qui ont déjà séjourné plus de 14 jours dans les centres de transit pour les migrants de l’OIM 
au Niger. 

L’OIM continue à sensibiliser les migrants dans les centres de transit dans les régions d’Agadez et Niamey sur les mesures de 
prévention et identification des symptômes de COVID-19. 

A la date du 31 mars 2020, l'OIM Niger, en collaboration avec le Gouvernement du Niger, fournit une assistance (nourriture, 
abri, BNAs, médicale et protection) pour 2 115 migrants à travers le pays dans 8 centres de transit (3 dans la région d’Agadez 
et 3 à Niamey) et 2 maisons de passage à Niamey (nouvellement louées pour héberger les migrants suite aux mesures prises 
pour lutter contre le COVID-19 qui comprennent la fermeture des frontières) et 235 migrants et 21 Nigériens en route pour 
le site de quarantaine à Agadez. 

 Nationalités des migrants 
Mali 438 
Niger 427 
Guinée Conakry 348 
Nigeria 194 
Cameroun 174 
Benin 99 
Sierra Leone 97 
Cote d'Ivoire 88 
Liberia 68 
Sénégal 48 
Autres 390 
Total 2 371 

 

Site de quarantaine provisoire sur le stade de football à Arlit Site des rapatriés Nigériens à Agadez qui sert de site d’isolement obligatoire 

Dirkou
257

Assamaka
767

Agadez
1,053

Niamey
294

Nombre de migrants par localité 


