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Depuis des décennies, les pays concernés par ce 
document d’information font face à des crises 
humanitaires chroniques induites par des conflits 
prolongés et des conditions environnementales. La 
situation actuelle pose un défi non seulement pour les 
pays affectés, mais aussi pour les régions du Sahel et du 
bassin du Lac Tchad.  
 
La flambée de la maladie à coronavirus (COVID-19) 
a touché 52 pays africains, dont 23 se trouvent en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. Sept pays du Sahel et 
du bassin du Lac Tchad sont affectés et au moins 
2 500 cas confirmés et plus de 80 décès de COVID-19 
ont été enregistrés. 
 
Ces deux régions sont en proie à des fragilités 
spécifiques liées à la faiblesse des services sociaux de 
base, notamment les soins de santé, leurs économies à 
faible revenu et le secteur informel, ce qui limite les 
moyens de subsistance dans ces zones. Ces fragilités 
sont aggravées par les défis croissants en matière de 
sécurité, comme les fréquentes émeutes et l’extrémisme 
violent, dans un contexte de changement climatique, de 
dégradation des terres et de rareté de l’eau. 
 

En raison de la recrudescence de la violence dans 

certaines zones du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, du 

Niger et du Nigéria (plus de 800 incidents de sécurité 

enregistrés au Burkina Faso en 2019 seulement), les 

centres de santé sont fermés ou offrent un minimum 

de services, privant des millions de personnes de services 

de base adéquats. 

 

L’instabilité récurrente ou persistante et les 

déplacements internes subséquents touchent un 

nombre important de personnes, notamment dans le 

Liptako-Gourma et le Lac Tchad. La plupart des 

5 millions déplacés internes qui vivent au Sahel et dans 

le bassin du Lac Tchad cherchent refuge dans des 

communautés qui ont déjà du mal à subvenir à leurs 

besoins fondamentaux.  

 

Les mesures prises par les gouvernements pour 

empêcher la propagation de la COVID-19 dans les 

régions ont entraîné le blocage de plus de 

10 000 migrants aux frontières ou dans les centres de 

transit de la région.  

 

Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait encore été signalé 

parmi les communautés déplacées ou dans les centres 

de transit, la prévention et la protection demeurent 

essentielles pour éviter l’apparition possible du virus 

dans ces lieux. 

 

Toutefois, dans les sites des déplacés internes, les camps 

ou les centres de transit, les mesures préventives 

recommandées, comme le respect de la distanciation 

sociale et les mesures d’hygiène, p. ex., se laver les mains 

avec du savon, sont un défi dans les zones surpeuplées 

où l’accès à l’eau est limité.  

 

En outre, les effets secondaires socioéconomiques des 

mesures prises par les gouvernements pour empêcher 

la propagation du COVID-19 pourraient devenir un 

facteur déterminant contribuant une plus forte 

probabilité d’un retour à la migration dans la région. La 

fermeture des frontières a déjà un impact considérable 

sur l’économie des communautés frontalières, ce qui 

peut conduire à des passages par des points d’entrée 

non officiels, surtout les petits commerçants frontaliers 

qui ont potentiellement perdu leurs revenus. 

 

L’impact direct des mesures visant à freiner la 

propagation de la maladie, à savoir la fermeture des 

marchés, le confinement ou le couvre-feu, aura un 

impact supplémentaire sur les moyens de subsistance et 
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l’accès à la nourriture, aggravant une insécurité 

alimentaire déjà existante. 

 

Il existe également des indicateurs d’une animosité 

croissante parmi les populations locales, dont certaines 

perçoivent les étrangers ou les minorités comme 

responsables de la propagation de la maladie.  

Des actes xénophobes ont été signalés dans la région, 

et la probabilité de tels incidents augmentera à mesure 

que la Covid-19 continuera de se répandre. 

Enfin, vu que l’attention de la communauté 

internationale est détournée par la crise de la COVID-

19, les groupes extrémistes violents peuvent profiter 

du chaos actuel perçu comme une « fenêtre 

d’opportunité » par les criminels et extrémistes pour 

cibler les populations. 

Dynamiques migratoires dans le 
contexte de la crise de COVID-
19 
 

BASSIN DU LAC TCHAD 

La Région du Lac — dominée géographiquement par le 

Lac Tchad, qui borde à la fois le Cameroun et le Nigéria, 

est la région la plus touchée par la crise du bassin du Lac 

Tchad, ce qui a entraîné une augmentation des 

déplacements dans la région en raison de la fréquence 

croissante des attaques. 

 

La déclaration récente d’une zone de guerre dans la 

région du Lac Tchad par le gouvernement tchadien à la 

suite d’une attaque meurtrière par le groupe armé non 

étatique Boko Haram, et les mesures prises par le 

gouvernement pour freiner la flambée de la COVID-19 

ont un grave impact socioéconomique sur la population 

déjà affectée par la faiblesse de l’économie du pays. 

 

Plus de 20 000 personnes vivant sur les îles du lac Tchad 

se sont déplacées vers l’intérieur du pays après que la 

région a été déclarée zone de guerre à la demande du 

gouvernement. Toutes les frontières et tous les points 

d’entrée dans la région ont été fermés, laissant la plupart 

des populations déplacées avec un accès limité aux 

services de base et à la nourriture, et vulnérables aux 

risques sécuritaires et sanitaires. 

 

PAYS DE TRANSITE 

Les migrants et les populations en mouvement dans la 

région sont fortement affectés par les conséquences de 

la pandémie (comme la fermeture des frontières) et 

peuvent se retrouver dans des situations de vulnérabilité. 

Jusqu’ici, des milliers de migrants sont bloqués aux 

frontières, dont 1 100 étudiants tchadiens au 

Cameroun. 

 

Plus de 2 500 personnes se trouvant dans les centres de 

transit de l’OIM (au Niger, au Mali, au Tchad et au 

Burkina Faso) attendent actuellement le retour 

volontaire dans leur pays d’origine. Au Mali et au Niger, 

l’OIM reçoit les migrants les plus vulnérables. 

Cependant, il existe encore des migrants bloqués le long 

des routes migratoires, ce qui augmente le nombre de 

personnes ayant besoin d’aide et complique de plus en 

plus leur confinement.   

 

Au Niger, le Ministre des Affaires étrangères a 

officiellement autorisé les mouvements (corridors 

humanitaires) des migrants dans les centres de transit de 

l’OIM à travers le territoire en attendant d’obtenir 

l’autorisation des pays d’origine. Des négociations sont 

en cours avec les autorités des pays d’origine. Entre-

temps, des abris alternatifs au sein des communautés 

d’accueil sont en cours d’évaluation. 

 

PASTORALISME 
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Pendant la saison sèche (janvier-mai), la mobilité n’est 

pas une préoccupation pressante, car le bétail pait dans 

les pâturages des pays côtiers. Toutefois, à l’approche de 

la saison des pluies (à compter de mai), les mesures 

gouvernementales pour contrer la pandémie (la 

fermeture des frontières et des marchés) auront 

nécessairement une incidence sur la transhumance, car 

les éleveurs pourraient ne pas être en mesure de : i) 

accéder à des approvisionnements en céréales pour leur 

bétail ; et ii) vendre leurs marchandises (lait et viande). 

Les graves pertes potentielles de revenus auront un 

impact direct sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans la région. De plus, en raison de leur nature nomade, 

les éleveurs sont des personnes difficiles à atteindre, qui 

n’ont pas ou ont un accès limité à l’information sur la 

COVID-19 et, par conséquent, la sensibilisation devient 

difficile. 

 

PAYS D’ORIGINE 

Depuis 2017, plus de 75 000 migrants bloqués le long 

des routes de la Méditerranée centrale ont été aidés au 

retour dans leur pays d’origine en Afrique de l’Ouest et 

du Centre ; 45 000 d’entre eux sont entrés au Sahel et 

au bassin du Lac Tchad.   

 

Bien que l’aide à la réintégration sous forme de création 

d’entreprises, par exemple, soit fournie aux migrants de 

retour, la suspension des activités « non essentielles » et 

le confinement dans plusieurs villes des pays cibles 

peuvent avoir un impact considérable sur certaines 

petites entreprises créées par les migrants de retour.  

 

LE COMMERCE FRONTALIER 

Dans les deux régions, la faible présence des services 

étatiques dans les régions éloignées (notamment les 

régions frontalières) peut entraîner l’absence de services 

publics et sociaux.  

Les autorités frontalières sont les « acteurs de première 

ligne » dans la lutte contre la COVID-19 et, à ce titre, ils 

participent à la réponse. Toutefois, la plupart d’entre 

elles n’ont pas les équipements requis pour le dépistage 

de la maladie au niveau des frontières terrestres, des 

ports et des aéroports, ni les informations nécessaires 

pour sensibiliser les communautés frontalières et les 

voyageurs. 

À la reprise des activités commerciales à la frontière, le 

passage des commerçants et des camionneurs peut 

créer des risques sanitaires si aucune mesure 

supplémentaire, comme des tests ou l’isolement, n’est 

mise en place. 

La fermeture des frontalières a déjà des répercussions 

importantes sur les économies des communautés 

frontalières, ce qui pourrait pousser les petits 

commerçants à passer par des points non officiels. 

Quatre pays de la Région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, 

Mali et Niger) sont des pays enclavés fortement 

dépendants de leurs voisins — principalement le 

Sénégal, la Guinée, le Cameroun, la Libye, le Soudan et 

le Nigéria — pour s’approvisionner en produits de 

première nécessité. 

 

LA MOBILITÉ 

La flambée de COVID-19 a considérablement affecté la 

mobilité en Afrique de l’Ouest et du Centre avec les 

perturbations, restrictions et interdictions de voyage, à 

la suite desquelles les migrants se retrouvent bloqués. 

 

Le Tableau de bord de suivi des flux (FMR), un outil de 

la matrice de suivi des déplacements de l’OIM, offre une 

tendance qui reflète une diminution de 28 % du nombre 

de voyageurs entre janvier et mars 2020. 

 

Au cours de la deuxième moitié du mois de mars, on a 

constaté que la diminution des flux s’est 

considérablement accélérée, le nombre de voyageurs 

chutant de 79 % par semaine. Cet état de fait coïncide 

avec la période pendant laquelle les pays de la région 
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ont commencé à imposer des restrictions de voyage et 

la fermeture des frontières. 
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PRIORITÉS DE L’OIM 

La réponse à la COVID-19 ne devrait pas se faire aux dépens des programmes et activités existants. Les menaces à 

la sécurité dans la région exigent une action continue contre les groupes armés non étatiques. La stabilisation des 

régions, sur les plans sécuritaires et économiques, devrait demeurer une priorité si nous voulons prévenir une 

prochaine urgence humanitaire. 

Le maintien de l’aide humanitaire en particulier dans les zones touchées par le conflit — Liptako Gourma ou le 

bassin du Lac Tchad — est essentiel à la réduction des taux de transmission. En cas de confinement ou de restrictions 

importantes des déplacements, les organismes humanitaires devraient pouvoir poursuivre leurs opérations 

humanitaires tout en respectant les mesures de santé publique mises en place. Pour assurer la poursuite des 

opérations humanitaires, l’OIM s’efforce de sécuriser des corridors humanitaires dans les pays d’origine et de transit. 

En outre, des recherches sont en cours pour garantir la sécurité de milliers de migrants qui attendent dans les centres 

de transit (environ 2 500 principalement au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad). 

La vulnérabilité socioéconomique des personnes les plus marginalisées dans des contextes fragiles et conflictuels 

devrait être intégrée à la réponse nationale des gouvernements des pays d’accueil. Des projets pluriannuels pour la 

promotion des moyens de subsistance dans des communautés très mobiles afin de réduire la probabilité que les 

jeunes entreprennent le dangereux voyage irrégulier devraient également être envisagés. 

 

  Burkina Faso ●●●●●●●●● 
  Bénin ●●●● 
  Cameroun ●●●●●●● 
● coordination et partenariats République centrafricaine ●●●●●●●●●●● 
● Communication des risques et engagement communautaire Tchad ●●●●● 
● Surveillance de la maladie Côte d’Ivoire ●●●●●● 
● Points d’entrée Ghana ●●●●●●●● 
● Système de laboratoire national Guinée ●●●●●●●●●● 
● Prévention et contrôle des infections Guinée-Bissau ●●●●●●● 
● Gestion de cas et continuité des services essentiels Libéria ●●●●●● 
● Logistique et approvisionnement Mali ●●●●●●●●●●● 
● Protection Mauritanie ●●●●●●●●●● 
● Coordination de camps et gestion de camps (CCCM) Niger ●●●●●●●●●●● 
● Suivi des déplacements Nigéria ●●●●●●●●●●●● 
● Impact socioéconomique Sierra Leone ●●●●●●● 
  Sénégal ●●●●●●● 
  Gambie ●●●●●●● 
  Togo ●● 

DOMAINES D’INTERVENTION 


