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Le Niger est le carrefour de nombreuses voies de migration venant d’Afrique de
l’ouest et d’Afrique centrale. Agadez est la dernière ville du nord du pays à être
reliée au réseau routier. Elle fait donc office de point de préparation pour les
migrants qui veulent tenter la traversée du désert du Sahara.
Médecins du Monde est présente dans la région pour procurer à ces personnes
un accès aux soins médicaux et psychologiques. Une de nos missions a
permis la réhabilitation de trois centres de santé (rénovation des bâtiments
et approvisionnement en médicaments et matériel médical) et des cliniques
mobiles ont été mises en place pour aller à la rencontre des migrants
dans leurs lieux de vie. Elles proposent des consultations médicales, des
soins psychosociaux et des kits d’hygiène. Ceux qui en ont besoin sont quant
à eux accompagnés vers des structures de soins appropriées (centres de
santé, etc.).
Médecins du Monde soutient également financièrement la région pour
assurer la gratuité des soins pour tous.
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migrants font escale
chaque année à
Agadez

migrants présentant des
troubles de santé mentale
ont bénéficié d’une pris
en charge complète et
gratuite en 2016

- SongES (Soutien aux ONG à l’Empowerment
et Stratégies)
- Centre de Santé Mère/Enfant d’Agadez (CSME)
- District Sanitaire d’Agadez Commune (DS)
- Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP)
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