
   

 

Apporter une assistance médicale et psychosociale de qualité aux 

populations migrantes en transit pour réduire la morbidité et la mortalité, 

ainsi que les souffrances endurées le long des routes migratoires 

CONTEXTE 

Le Niger se situe au cœur des routes migratoires transsahariennes. Environ 100 000 migrants y 
transitent chaque année depuis le début des années 2000. La crise qui agite la Libye depuis 2011 a 
considérablement renforcé ce phénomène, ouvrant les frontières du territoire libyen et transformant la 
région d’Agadez en premier corridor migratoire en Afrique de l’Ouest. Selon l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM), de janvier à octobre 2017, 57 376 personnes auraient transité par la région 
d’Agadez. L’intensification des flux de migrants ayant pour destination l’Europe et la multiplication des 
drames humanitaires liés aux mauvaises conditions de voyage et aux systèmes de traite et 
d’exploitation mis à jour dans des pays tels que la Libye ont fait de la question migratoire un enjeu 
géopolitique mondial majeur. La CRf/CRN intervient dans les villes d’Agadez, Arlit et Dirkou pour réduire 
les souffrances physiques et psychologiques endurées le long des routes migratoires.  

Des risques génériques pour les populations migrantes  

   Les migrants voyagent dans des conditions difficiles et précaires et les drames humanitaires se sont 

multipliés dans le désert sahélien et la Méditerranée. 

   En plus des discriminations dont ils font régulièrement l’objet, leur statut de clandestinité décourage 
souvent les migrants de se présenter aux structures de santé lorsqu’ils ont besoin de soins. Les femmes 
et les enfants sont des sous-groupes particulièrement vulnérables aux violences affrontées sur la route, 
en particulier les violences sexuelles basées sur le genre.  

   Les obstacles, violences et désillusions vécues pour mener à bien leur projet migratoire peuvent être 
source d’une détresse psychogique importante : angoisses, troubles du comportement, dépression, 
incapacité à se projet, etc. Le départ s’accompagne d’une perte de réseau social, tandis que le retour 
signifie généralement échec, honte et exclusion dans l’imaginaire de ceux qui ont tenté le voyage.   

Et une pression renforcée par les mesures de contrôle des flux migratoires 

   Depuis mi-2016, les sites de regroupement sont plus clandestins et mobiles, pour éviter les rafles 

effectuées par les forces de l’ordre qui cherchent à interpeller les trafiquants de migrants, avec des 
conditions de promiscuité et d’insalubrité accrues.  

   La durée de séjour dans les villes de transit a augmenté en parallèle du prix du voyage et de la 
fermeture de plusieurs points de passage des frontières. 

   Les transporteurs empruntent des routes plus longues et dangereuses pour contourner les points 
de contrôle, multipliant les accidents et égarements dans le désert.  

ASSISTANCE ET PROTECTION AUX POPULATIONS 

MIGRANTES EN TRANSIT DANS LA REGION D’AGADEZ 
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Région d’Agadez, Niger 

Santé, soutien psychosocial et migrations 

13 920 personnes migrantes 

1 429 472 €   
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La CRf/CRN apporte aux populations migrantes une assistance 

médicale gratuite à travers des cliniques mobiles dans les foyers et 

maisons closes des villes d’Agadez et Arlit et ses salles de soins 

sont accessible 24h/24.  La salle de soins Croix-Rouge d’Agadez a 

dispensé des soins à plus de 2 000 migrants en 2017. Elle mène 

également des sensibilisations sur des thématiques de santé et 

d’hygiène, fait la promotion du dépistage au IST/VIH/sida et 

soutient les personnes vivant avec le VIH.  

 

Des groupes de parole et une écoute individuelle sont proposés 

aux personnes qui expriment le besoin d’une assistance 

psychosociale. Sans chercher à encourager ou décourager les 

projets des migrants, les psychologues et volontaires les aident à 

surmonter les traumatismes du voyage et réfèrent les survivant.e.s 

de violences aux équipes médicales et autorités compétentes. Elle 

travaille étroitement avec les services de protection et de 

rétablissement des liens familiaux du Mouvement Croix-Rouge.   

 

 

CARTOGRAPHIE 

ACTIVITÉS 

Prise en charge médicale et prévention 

Assistance psychosociale et protection 

Source : RMMS West Africa, Regional Mixed Migration Secretariat, septembre 2017  



 

 

 

 
PARTENAIRES 

 

La salle de soins Croix-Rouge a pris en charge en 2017 de très 

nombreux cas de polytraumatismes, de déshydratation sévère ou 

encore de blessures par balle. A la fin du premier semestre, l’OIM a 

affirmé avoir secouru 1117 migrants égarés dans le désert. Afin de 

limiter la morbidité liée aux accidents de la route et autres incidents 

survenus lors de la traversée du désert, la CRf/CRN forme les 

populations migrantes rencontrées dans les sites de regroupement 

aux gestes qui sauvent — plus de 500 personnes en 2017.  

   

Pour ne pas créer de système de soins parallèle et faciliter le suivi 

médical et psychosocial, la CRf/CRN travaille avec les structures 

sanitaires de la région vers lesquelles elle réfère les patients 

présentant des complications médicales. Elles développe 

également à leur destination des formations sur l’accueil et la 

communication vis-à-vis des populations migrantes et la prise en 

charge de pathologies spécifiques.  

Formation aux premiers secours 

Renforcement du système de santé 

CONTACT : 

Salia SANOGO 

Chef de délégation de la Croix-Rouge française 

au Niger 

Email : hod-niger.frc@croix-rouge.fr  

Téléphone : +227 99 21 03 12 


