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Environ 40 000

orpailleurs seraient

présents à Kouri

Bougoudi

SUIVI DES URGENCES — DEPLACEMENTS DES ORPAILLEURS

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.

Près de 2 000

orpailleurs ayant fui

Kouri Bougoudi sont

actuellement accueillis

à Zouar, Zouarké et

Wour

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 [Juin, 2022], Matrice de Suivi des

Déplacements (DTM)."

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Sites web : https://displacement.iom.int/chad

https://dtm.iom.int/chad 

Contact :   dtmtchad@iom.int
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CONTEXTE
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 les informations sur les mouvements de personnes survenus en fin du mois de

mai 2022 dans la province du Tibesti. Des affrontements survenus entre des orpailleurs

à Kouri Bougoudi les 23 et 24 mai 2022 ont causé une centaine de morts. Cette localité

est une des principales zones d’orpaillage dans le pays et bien qu’aucune étude n’existe

sur le nombre d’orpailleurs qui sont y présents, des estimations venant de diverses

sources font état d’une présence d’environ 40 000 orpailleurs dans la localité, constitués

des migrants internationaux et nationaux.

Suite à cet incident, ces personnes sont contraintes à quitter cette zone (les autorités

traditionnelles ont déjà demandé la fermeture des sites d’orpaillage dans la zone).

Actuellement, selon les informateurs clés contactés dans la zone, près de 2 000

orpailleurs ont déjà fui Kouri Bougoudi et sont accueillis dans les villes de Zouar, Zouarké

et Wour. Selon les autorités locales, ce nombre pourrait continuer à augmenter.

A cause du manque de ressources, ces personnes sont bloquées dans ces villes, dans des

conditions de vulnérabilité extrême, en manque de tout service de base. Elles sont en

outre exposées à plusieurs risques de protection tels que le trafic et la traite des

personnes.

Leurs besoins sont multisectoriels, les quatre principaux étant l’eau, les vivres, les articles

non alimentaires et le transport vers leurs zones d’origine.

Un montant de 5 millions de dollars sera nécessaire pour assister ces personnes.

Besoins principaux
Ressource nécessaire pour assister 10 000 

personnes

Vivres et Eau pendant 10 jours 2 200 000 $ 

Articles non alimentaires 700 000 $ 

Assistance au transport 2 100 000 $ 

Total
5 000 000 $ 

https://displacement.iom.int/chad
https://www.voanews.com/a/around-100-dead-in-clashes-between-chad-gold-miners-/6595299.html
https://www.iai.it/sites/default/files/raineri.pdf
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-chefs-coutumiers-du-Tibesti-demandent-la-fermeture-des-sites-d-orpaillage_a114047.html?fbclid=IwAR1lHMcKvz9oPNWeZEhGgRj512DJoGEzWt40md3h77j316h6QaCeYT5RACs

