
SUIVI DES URGENCES — COVID-19
M a l i  •  G o g u i •   R é g i o n  d e  K a y e s  •  2 0  a v r i l  2 0 2 0

Rapport # 3 

Date de Publication:

24 avril 2020

LES ACTIVITÉS DTM AU MALI 

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.

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 impactant

les mobilités de populations, enregistrés dans les points de contrôle de

flux DTM et les points d'entrée. Ce rapport présente des informations

sur les mouvements de voyageurs bloqués depuis le 20 avril 2020

au niveau de Gogui, dans la région de Kayes.

.

Evaluations conduites dans 

les zones affectées

Evaluations conduites par 

des appels téléphoniques 

avec les informateurs clés

ÉVÈNEMENT: IMPACT DE FERMETURE DES FRONTIÈRES

Depuis le 20 avril 2020, des migrants observés
par les agents de suivi des flux (FM), sont bloqués au
niveau du point d’entrée de Gogui (région de Kayes),
situé à la frontière entre le Mali et la Mauritanie.

Le nombre de migrants bloqués est estimé à 22
individus. La population affectée est composée de
16 hommes et de 6 femmes, dont une femme
enceinte.

Ceux-ci sont de nationalités diverses. Outre les
ressortissants maliens, des citoyens d’origine
ivoirienne, camerounaise, togolaise, béninoise et
guinéenne ont également été identifiés.

Suite à la fermeture des frontières du Mali et de la
Mauritanie, les migrants n’ont pas la possibilité de
continuer leur route vers la Mauritanie.

Ces populations nécessitent une assistance en
protection et sensibilisation sur les risques de
COVID19.

L’OIM Mali, à travers ses agents d'enquête stationnés
au point de suivi de Gogui, partage avec les migrants
des cartes avec un numéro hotline à contacter en
cas de besoin urgent d’assistance.

POPULATION AFFECTÉE :

22  Migrants de nationalités diverses 

bloqués à Gogui

POINTS D’ENTRÉE: Gogui (Point

d’entrée terrestre, frontière Mali-

Mauritanie région de Kayes)

STATUT DES POINTS

D’ENTRÉE: Fermés partiellement

(seule le transport de marchandises

est autorisé)

MESURES MÉDICALES EN

PLACE: Cordon médical en place,

prise de température et dispositif de

lavage des mains

DATE DE L’EVENEMENT: Le 20

avril 2020.

TYPE DE LOCALISATION: Point

de suivi des flux (FMP)

MODE DE TRANSPORT: Bus

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES 

MIGRATIONS (OIM)

Auteur: Unité de Gestion de l’Information, OIM Mali
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