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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 fait un point sur le nombre de personnes en
quarantaine à la date du 07 mai 2020 au niveau des points d’entrée de Koutéré
(département de Monts de Lam, province du Logone Oriental), Bongor (département de
Mayo-Boneye, province du Mayo-Kebbi Est), Fianga, Youé (département Mont Illi, province
du Mayo-Kebbi Est), Gaya (département de Kabbia, province du Mayo-Kebbi Est), et
Pobame (département de Léré, province du Mayo-Kebbi Ouest).

Évaluations conduites dans 
les zones affectées

Évaluations conduites par 
des appels téléphoniques 
avec les informateurs clés

ÉVÉNEMENT : MISE EN QUARANTAINE
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
quarantaine pendant deux semaines afin d’observer leur
état de santé. Ainsi, au 07 mai 2020, 574 personnes
étaient en quarantaine aux différents points d’entrée
situés à la frontière entre le Tchad et le Cameroun, dont
352 personnes à Koutéré, 71 à Pobame, 68 à Bongor, 37
à Gaya, 27 à Youé et 19 à Fianga).
Ces personnes sont en majorité des étudiants tchadiens
qui étudiaient au Cameroun, et qui rentrent chez eux
suite à la fermeture des universités. Par ailleurs, un
certain nombre d’entre elles sont des commerçants
habitués à franchir régulièrement la frontière entre le
Tchad et le Cameroun dans le cadre de leurs activités.
Selon les informateurs clés, de nouvelles personnes
arrivent par dizaines chaque jour, tandis que d’autres
quittent les lieux au terme de leur période de
quarantaine.
Par ailleurs, les informateurs clés ont indiqué que
certaines personnes quittent discrètement leur lieu de
quarantaine avant la fin des deux semaines requises. Ces
personnes seraient contraintes de partir, compte tenu du
manque de soutien pour répondre à leurs besoins
fondamentaux (nourriture, eau, matériels de couchage,
etc.), notamment au niveau des points d’entrée situés
dans la province du Mayo-Kebbi Est.
Ainsi, en raison du manque de systèmes d’information
adéquats au niveau de la majorité de ces points d’entrée,
la mise à jour continuelle des informations relatives aux
personnes mises en quarantaine demeure un défi.
Il est à signaler qu’il existe un risque de propagation du
COVID-19 entre ces personnes, car elles sont placées en
quarantaine ensemble.

POPULATION AFFECTÉE:
574 personnes toujours en quarantaine
(352 à Koutéré, 71 à Pobame, 68 à
Bongor, 37 à Gaya, 27 à Youé et 19 à
Fianga)

POINTS D’ENTRÉE:
Koutéré, Pobame, Bongor, Gaya, Youé et
Fianga (points d’entrée terrestres, à la
frontière Tchad – Cameroun)

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

MESURES MÉDICALES EN
PLACE: Contrôles de température des
personnes en quarantaine

DATE DE L’ÉVÉNEMENT:
Situation au 07 mai 2020

TYPES D’ABRI:
Centres collectifs (écoles) et tentes

MODES 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)"

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.

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

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

Légende

Récapitulatif de la situation aux points d’entrée

Points d'entrée Nombre de personnes en 
quarantaine au 07 mai 2020

Koutéré 352
Pobamé 71
Bongor 68
Gaya 37
Youé 27

Fianga 19

Nombre total de personnes 574

Lieux de quarantaine

Limite province

Limite pays

Limite département

Provinces des événements


