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Rester et livrer pour les réfugiés en
pleine crise de COVID-19
Il y a des cas COVID-19 au Niger. Les réfugiés courent le même risque
de contracter et de transmettre le virus COVID-19 que les populations
locales. À ce jour et sur la base des preuves disponibles, aucun cas
d'infection au COVID-19 n'a été signalé chez les réfugiés et les
demandeurs d'asile au Niger. Cependant, il n'y a aucune raison de croire
que cela ne changera pas.
La priorité absolue du HCR dans la crise COVID-19 est de veiller à ce que
les personnes que nous servons soient incluses dans le plan de
réponse du gouvernement et soient correctement informées, tout en
complétant la préparation et les capacités du gouvernement à faire face à
la crise.
Par conséquent, le HCR a pris une série de mesures dans ses
opérations sur le terrain - pour un montant total de 2 077 027 USD – afin
d’aider à répondre à l'urgence de santé publique COVID-19 et à prévenir
sa propagation, contribuant ainsi aux besoins nationaux globaux.
Tout d'abord, la coordination est essentielle. Toutes les représentations
du HCR sur le terrain participent activement au sein des comités régionaux
et sous-régionaux créés par le Gouvernement. Ils se coordonnent avec
d'autres intervenants, divisent les zones d'intervention et partagent des
informations sur les capacités.
Deuxièmement, la prévention est primordiale pour maîtriser le virus.
Dans toutes les régions où le HCR opère, le HCR a renforcé les
installations de lavage des mains et a distribué du savon.
Les réfugiés sont activement engagés en tant qu'acteurs de la
prévention. Sur la base des pratiques existantes dans le camp de Sayam
Forage (région de Diffa), le site de Ouallam (région de Tillabery) et le
centre de transit pour les personnes évacuées de Libye à Hamdallaye, le
HCR est en train d’élargir un programme de production locale de savon
antiseptique, de savon liquide et d'eau de Javel dans toutes les zones
d'hébergement des réfugiés à travers le pays (Niamey, Ouallam, Abala,
Agadez, Maradi) afin de contribuer à la prévention du COVID-19. Outre
l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé dans le camp, cette
activité génère des revenus pour les ménages réfugiés et stimule
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l'économie locale. Cela contribuera à atténuer l'impact socio-économique
négatif de COVID-19.

En 2019, le HCR, en partenariat avec l'ONG Forge Arts, a formé et équipé plus de 286
femmes pour produire et commercialiser du savon liquide, de l'eau de javel et des
contenants d'eau. Depuis mars 2020, 25 autres femmes ont été formées pour produire
du savon et de l'eau de Javel. Pour prévenir l'épidémie de COVID 19, elles ont
commencé à distribuer gratuitement du savon et de l'eau de Javel au centre de santé et
poursuivront ces distributions parmi les personnes sous mandat du HCR vivant dans le
centre de transit.

En outre, le HCR offre des conseils et des informations factuelles sur
les mesures de prévention en imprimant et en distribuant les brochures
d'information standard et en utilisant des vidéos éducatives de l'OMS. Le
HCR s'est engagé dans des campagnes de communication de masse en
utilisant des crieurs publics, du théâtre, des caravanes de
communication,…
Pendant une période initiale de trois mois, le HCR soutiendra le
gouvernement en lui fournissant du matériel et des fournitures
médicales, ainsi que du personnel supplémentaire.
Concernant le soutien en personnel, les profils suivants renforceront les
équipes de santé pour une durée de 3 mois: 4 médecins (Ayerou, Intikane,
Sayam Forage, Hamdallaye), 11 personnels WASH supplémentaires
(Tillabery, Maradi, Diffa, Hamdallaye, Agadez), 12 psychosociaux
personnel de soutien (Tillabery, Maradi, Diffa, Hamdallaye) et 20 agents
de sensibilisation communautaire supplémentaires (Tahoua). En plus, le
HCR organisera 2 formations de personnel de santé dans chaque région
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qui accueille des réfugiés avec un nombre total de 50 personnes par
formation.
Dans toutes les régions, des équipements de protection, d'hygiène et
de désinfection sont achetés et distribués: 3540 gels hydroalcooliques
de 500 ml, 605 bassins de lavage des mains, 1452 unités de chlore
liquéfié, 19990 boîtes à savon de 30 comprimés chacune, 3540 unités de
savon liquide de 500 ml chacune, 3540 unités de blanchiment, 750 kits
d'urgence pour les infections, 1400 boîtes avec 50 masques de protection
chacune, 50 mégaphones, 140 thermomètres laser, 1370 boîtes avec 100
gants de protection, 120 poubelles à pédales et 6200 sacs en plastique.
Étant donné que les autorités ont une capacité limitée à mettre en place
des cellules d'isolement pour séparer les cas potentiels de COVID-19, le
HCR a entrepris une analyse des besoins avec les directions régionales
de la santé et mettra à leur disposition 120 unités de logement avec
climatisation et 240 lits dans tout le pays, d'une capacité de 2 patients par
unité. À la demande du Gouvernement, le HCR examinera la possibilité
de construire des infrastructures sanitaires supplémentaires.
Enfin, le HCR continue de renforcer le suivi et les interventions pour
garantir le respect des droits des personnes déplacées. Le
gouvernement a décidé de fermer tous les aéroports internationaux et
points d'entrée frontaliers à compter du 19 mars 2020 pour une période
renouvelable de deux semaines. Le HCR continue de plaider pour l'accès
des réfugiés et des demandeurs d'asile en provenance des pays voisins
touchés par le conflit tels que le Mali, le Nigéria, le Tchad et le Burkina
Faso et continue d'aider les personnes expulsées d'Algérie et de Libye, en
étroite coopération avec l'OIM.
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