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NOUVEAUX DÉPLACEMENTS OBSERVÉS NOUVEAUX RETOURS OBSERVES

LOCALISATION :  Ville de Faya

LIEU D’ACCUEIL :  Ville                                                                       ASSISTANCE DISPONIBLE :

CAUSE DU MOUVEMENT : Fermeture des mines d’or

TYPE DE MOUVEMENT :  Mouvement organisé

DATE DU MOUVEMENT : 18 novembre 2019 MODE DE DÉPLACEMENT : Camion

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

BESOINS PRIORITAIRES (DU PLUS PRIORITAIRE AU MOINS PRIORITAIRE)

334 IndividusNOUVEAU DÉPLACEMENT

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les

informations sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce rapport présente les

informations sur des mouvements survenus le 18 novembre 2019, dans la ville de Faya. Ces mouvements ont été observés au niveau

des points de suivi des flux de populations (FMP) de la DTM installés à Faya .

Suite à la fermeture de certaines mines aurifères dans la ville de Miski, 334 orpailleurs (tous des hommes) ont été transportés jusqu’à

Faya par des véhicules mis à disposition par les autorités. Ces individus sont quasiment tous de nationalité tchadienne et originaires

pour la plupart de l’Est du pays (Adré, Hadjer Hadid et Farchana). Plusieurs mines ont été fermées à Miski et il est très probable que

ces flux continuent dans les semaines à venir. Ils pourraient concerner plus de 3 000 personnes.

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée ou utilisée de

quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit: "Source : Organisation Internationale

pour les Migrations [Mois, Année], Displacement Tracking Matrix (DTM) "

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Site web : https://displacement.iom.int/chad

Contact: dtmtchad@iom.int

Date de collecte :18 novembre 2019

Type de lieu évalué : Ville

Nombre de lieu évalué : 1

Province 

Sens du mouvement

Lieu de départ

Ville d’accueil

Miski

1. Vivres                                                       2. Santé                                                   3. Transport                               

- Santé (Croix Rouge Tchadienne) 

-Vivres, articles non alimentaires et transport (OIM)

https://displacement.iom.int/chad

