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L'outil de suivi des urgences a pour but de collecter et de fournir des
informations à jour sur les événements liés au COVID-19 enregistrés aux
points d’entrée ainsi qu’aux points de suivi des flux (FMP) de la DTM. Ce
rapport présente des informations sur l’évolution d’une situation de
confinement de masse, constatée le 9 avril 2020 au niveau des points
d’entrée de Koutéré (province du Logone Oriental, département de Monts
de Lam) et Pobame (province du Mayo-Kebbi Ouest, département de Léré).

Évaluations conduites dans 
les zones affectées

Évaluations conduites par 
des appels téléphoniques 
avec les informateurs clés

ÉVÉNEMENT: CONFINEMENT DE MASSE
Afin de limiter la propagation du COVID-19, plusieurs
mesures ont été prises par les autorités, dont la
fermeture complète des frontières. Dès lors, tous les
ressortissants tchadiens traversant les frontières
terrestres en provenance des pays voisins sont placés
en confinement pendant deux semaines afin
d’observer leur état de santé. Ainsi, 1 321 personnes
ont été confinées au cours des trois dernières
semaines (1 065 à Koutéré et 256 à Pobame).

Parmi ces personnes, 627 sont sorties de quarantaine
(496 à Koutéré entre le 06 et 09 avril 2020, et 131 à
Pobame entre le 07 et 08 avril 2020) après avoir
effectué les deux semaines de confinement requises.
Leurs destinations principales sont N’Djamena et
Moundou (Province du Logone Occidental). Les
personnes en confinement arrivent à de dates
différentes raison pour laquelle leurs durées de
confinement sont aussi différentes.

À la date du 09 avril 2020, 785 (569 à Koutéré et 125
à Léré) sont restées en confinement. Il est possible
que d’autres personnes quittent le confinement dans
les jours à venir. Par ailleurs, il est à noter que les flux
d’arrivées continuent. Dans la journée du 07 avril
2020, 30 ressortissants tchadiens sont arrivés à
Koutéré en provenance du Cameroun.

Pendant le confinement, des contrôles de
température corporelle sont effectués par les
autorités sanitaires.

Il existe un risque de propagation du COVID-19 entre
ces personnes, car elles sont confinées ensemble.

POPULATION AFFECTÉE :
694 personnes toujours en quarantaine
(569 à Koutéré et 125 à Pobame), suite à
la sortie de 627 personnes du
confinement (496 à Koutéré et 131 à
Pobame).

POINTS D’ENTRÉE:
- Koutéré, point d’entrée terrestre,
frontière Tchad-Cameroun
- Pobame, point d’entrée terrestre,
frontière Tchad-Cameroun

STATUT DES POINTS D’ENTRÉE:
Fermés (cependant, les ressortissants
tchadiens peuvent rentrer au Tchad et
sont placés en confinement à leur arrivée)

MESURES MÉDICALES EN PLACE:
Contrôle de température des personnes
confinées

DATE DE L’ÉVÉNEMENT: Situation
au 09 avril 2020

TYPE DE LOCALISATION: Centres
collectifs (écoles) à Koutéré et sites
spontanés (tentes) à Pobame

MODE DE TRANSPORT: À bord de
véhicules et à pied

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)"

LES ACTIVITÉS DTM 
AU TCHAD SONT 
SOUTENUES PAR:

Cette carte est à titre indicatif seulement. Les
représentations et l'utilisation des frontières et des
noms géographiques sur cette carte peuvent
contenir des erreurs et n'impliquent aucun
jugement sur le statut juridique d'un territoire, ni
reconnaissance ou acceptation officielle de ces
frontières par l'OIM.

Points d'entrée
Nombre de personnes 

confinées avant le 06 avril 
2020

Nombre de personnes 
sorties de confinement

Nombre de personnes 
confinées au 08 avril 

2020

Koutéré 1 065 496 569
Pobamé 256 131 125

Nombre total de personnes 1 321 627 694

Récapitulatif de la situation aux points d’entrée

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

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

Principales destinations des
personnes après leur confinement

Point d’entrée

Lieu de confinement

Limites provinces

Limites pays

Province d’accueil

Cameroun

République Centrafricaine

Moundou
Doba


