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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 tableau de bord présente des informations
sur un mouvement de personnes survenu le 17 octobre 2020 dans la ville d’Ounianga Kébir,
située dans la province de l’Ennedi-Ouest, près de la frontière libyenne.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

BESOINS PRIORITAIRES

Suite à leur déportation depuis la Libye, 46 hommes et 3 garçons (âgés de 16 à 17 ans) de nationalité tchadienne sont arrivés dans la
ville d’Ounianga Kébir (province de l’Ennedi-Ouest) le 17 octobre 2020. À leur arrivée, ces personnes ont été placées en quarantaine,
conformément aux mesures prises par les autorités tchadiennes afin de prévenir et de contenir la propagation du COVID-19. Parmi les 82
personnes qui y étaient déjà en quarantaine (voir le rapport ETT #79), 42 sont encore sur place, tandis que 40 personnes sont rentrées chez
elles à la fin de leur période de quarantaine. Cela fait donc un total de 91 personnes actuellement en quarantaine à Ounianga Kébir.
Ces mouvements de déportation de la Libye vers Ounianga Kébir sont observés depuis la mi-avril 2020, les personnes déportées étant
souvent dans une situation de grande vulnérabilité à leur arrivée. Le rapport sur les profils des personnes déportées indique que la majorité
ont été déportées depuis le nord-est de la Libye.

Évaluation menée sur le 
terrain

Évaluation menée auprès 
d’informateurs clés par 

téléphone

CAUSE DU MOUVEMENT :  Déportation 

MODE DE TRANSPORT :  À bord de camions

ASSISTANCE : L’OIM continue de fournir de l’assistance
en vivres, en articles non alimentaires et en abris, ainsi
qu’une aide au retour vers les zones d’origine après la
période de quarantaine

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], Matrice de suivi des déplacements (DTM)"

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Sites web : https://migration.iom.int

https://dtm.iom.int/chad 
Contact :   dtmtchad@iom.int

Date de collecte : 18 octobre 2020
Nombre de lieux évalués : 1

Cette carte n’est fournie qu’à titre
d’illustration. Les représentations
ainsi que l’utilisation des frontières
et des noms géographiques sur
cette carte peuvent comporter des
erreurs et n’impliquent ni jugement
sur le statut légal d’un territoire, ni
reconnaissance ou acceptation
officielles de ces frontières de la
part de l’OIM.

TYPE D’ABRI : Centre collectif (les migrants sont
placés en quarantaine dans le centre de transit de
l’OIM)

POPULATION DÉPORTÉE :  49 personnes

LIEU :  Ville d’Ounianga Kébir
(province de l’Ennedi-Ouest)

DATE DU MOUVEMENT : 17 octobre 2020

1.  Vivres 2.  Eau 3.  Articles non alimentaires

Point d’entrée

Lieu de confinement

Limite province

Frontière internationale

Limite département

LÉGENDE

Libye

Soudan

Niger

Personnes en 
quarantaine au

11 octobre 2020

Personnes sorties 
de quarantaine le 
12 octobre 2020

Personnes 
arrivées le

17 octobre 2020

Personnes en 
quarantaine au

17 octobre 2020

82 40 49 91

Synthèse des arrivées à Ounianga Kébir

Ounianga Kébir

CES ACTIVITÉS 
DTM SONT 
SOUTENUES PAR:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmigration.iom.int%2Fnode%2F9904%3Fclose%3Dtrue&data=02%7C01%7Ckeibrahim%40iom.int%7C9de894e7900e4f32901c08d86ed7279c%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637381217846780442&sdata=RjtyB0wzsmW0vHXhcA5PTJvz33K0rmkNfpcnC2zAYkk%3D&reserved=0
https://migration.iom.int/node/9418?close=true

