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Ces activités sont
soutenues par :

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur des
événements liés aux mouvements des personnes, survenus suite au
COVID-19. Ce rapport présente des informations sur des personnes
confinées au niveau de localités situées dans deux régions du Sud du
Tchad, après leur entrée au Tchad en provenance du Cameroun.

Évaluation menée sur le 
terrain

Évaluation menée auprès des 
informateurs clés par 

téléphone

ÉVÉNEMENT: CONFINEMENT MASSIF
Approximativement 1 300 personnes sont
confinées dans deux écoles de la sous-
préfecture de Larmanaye (Département de
Monts de Lam dans la province du Logone
Oriental) et 100 personnes dans un hôtel de la
sous-préfecture de Léré (Département du Lac
Léré dans la province du Mayo-Kebbi Ouest).

Il s’agit de ressortissants tchadiens qui, en
majorité étudiaient au Cameroun, et sont
rentrés au Tchad, en passant par Koutéré dans
la province du Logone Oriental et par Léré dans
la province du Mayo-Kebbi Ouest, après les
mesures prises par l’État camerounais suite au
COVID-19, dont la fermeture temporaire des
universités.

Ces personnes ont été placées en confinement
par les autorités tchadiennes lors de leur
entrée au Tchad et l’accès physique auprès
d’elles est interdit. Suivant les discussions avec
les informateurs clés, ces personnes ont en
priorité besoin de vivres, d’eau et de matériels
de couchage. De plus, il est à noter qu’il y a un
risque de propagation du COVID-19 entre ces
personnes car elles sont confinées ensemble.

Ces mouvements de ressortissants tchadiens
rentrant au Tchad en provenance du Cameroun
continuent, et pourraient s’accentuer
notamment compte tenu du fait que le
Cameroun est un pays où, depuis des années,
un nombre important des Tchadiens effectuent
leurs études supérieures.

POPULATION AFFECTÉE: Environ 1 400
personnes confinées pour des raisons de
vérification sanitaire après leur arrivée
en provenance du Cameroun.

POINTS D’ENTRÉE : Léré et Koutéré

STATUTS DES POINTS D’ENTRÉE:
Partiellement fermés

MESURES SANITAIRES EN PLACE:
Contrôle de température au niveau des
points d’entrée, pas de mesures
sanitaires spécifiques dans les lieux de
confinement de ces personnes

DATE DE L’ÉVÉNEMENT: Le confinement
a débuté à partir du 23 mars 2020 et
continue au fil des arrivées

TYPE D’ABRIS: École et hôtel

MODE DE TRANSPORT: À pied et en
véhicule
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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.
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ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Site web : https://displacement.iom.int/chad

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

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)"


