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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 des personnes confinées depuis les 16
et 18 avril 2020 dans la province de l’Ennedi-Ouest après leur entrée
au Tchad en provenance de la Libye.

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 tchadiennes,
dont la fermeture des frontières et le placement en
confinement de toute personne entrant sur le
territoire tchadien. Dès lors, toutes les personnes
traversant les frontières terrestres en provenance des
pays voisins sont placées en quarantaine.
Ainsi, 127 personnes (118 hommes et 9 femmes) ont
été placées en confinement dans la ville d’Ounianga
Kébir, située dans la province de l’Ennedi-Ouest, près
de la frontière libyenne. Ces personnes sont arrivées
de la Libye à deux dates différentes : 52 personnes
sont arrivées le 16 avril 2020 et 75 personnes le 18
avril 2020. Les voyageurs ont indiqué que d’autres
véhicules seraient également en route de la Libye vers
Ounianga-Kébir.
Parmi les individus affectés, 104 sont des Tchadiens et
23 sont des ressortissants étrangers (13 Nigérians, 6
Nigériens, 2 Maliens, 1 Soudanais et 1 Ghanéen).

Selon les observations directes réalisées, ces
personnes ont en priorité besoin de vivres, d’eau,
d’abris (elles dorment à l’air libre, dans le désert,
dans un espace sécurisé par les autorités) et
d’articles non alimentaires.
Aucune mesure médicale n’a été prise à cause de
l’absence de services médicaux appropriés dans la
ville. Il est à noter qu’il existe un risque de
propagation du COVID-19 entre ces personnes, car
elles sont toutes confinées ensemble.

POPULATION AFFECTÉE:
127 personnes confinées dans la
ville d’Ounianga Kébir (province de
l’Ennedi Ouest)
POINT D’ENTRÉE:
Ounianga Kébir, point d’entrée
terrestre situé près de la frontière
Tchad-Libye
STATUT DU POINT
D’ENTRÉE: Officiellement
fermé; cependant, des passages
de frontière y sont effectués de
façon occasionnelle
MESURES MÉDICALES EN
PLACE: Aucune
DATES DES ÉVÉNEMENTS:
Les 16 et 18 avril 2020
TYPE D’ABRI: Sans abris (les
individus ont été placés en
quarantaine dans un espace à l’air
libre et sans abri)
MODE DE TRANSPORT:
À bord de véhicules

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)"

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.
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