
1. CONTEXTE ET OBJECTIF
L’outil de suivi des urgences (ETT, Emergency Tracking Tool) de la Matrice de suivi des
déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix) a pour but de recueillir des
informations sur les mouvements importants et soudains de populations.
Depuis le 16 avril 2020, un total de 229 personnes déportées de la Libye et mises en
quarantaine dans la ville d’Ounianga Kébir (province de l’Ennedi-Ouest) ont été
identifiées par la DTM. Leurs arrivées ont été rapportées à travers deux rapports de
suivi des urgences (voir le rapport COVID-19 —Suivi des urgences #4 et le rapport de
suivi des urgences #47).

2. MÉTHODOLOGIE
Les données présentées dans ce rapport ont été collectées à travers un enregistrement
individuel de ces personnes qui a été réalisé les 26 et 27 avril 2020 par les autorités
locales, avec l’appui des agents de l’OIM, afin de faciliter la distribution d’assistance
humanitaire. Le présent rapport cherche à fournir des informations sur les profils,
caractéristiques, expériences migratoires et intentions de ces voyageurs, afin de
comprendre leurs parcours et de pouvoir mieux orienter l’assistance fournie.

3. PROFILS DES VOYAGEURS
La quasi-totalité (97%) des personnes déportées et placées en quarantaine à Ounianga
Kébir sont des hommes. Plus de la moitié (51%) sont de jeunes adultes ayant entre 18
et 25 ans et 40 pour cent ont entre 26 et 45 ans. Les mineurs (tous non-accompagnés)
et les personnes âgées (60 ans et plus) représentent chacun 2 pour cent de la
population en quarantaine à Ounianga Kébir. Par ailleurs, la plupart des voyageurs
(69%) sont mariés. En outre, 69 pour cent des individus enregistrés étaient des
travailleurs indépendants durant leur séjour en Libye, et 31 pour cent y étaient
employés. Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’agriculture (47%) et la
construction (25%). Si la majorité des voyageurs sont des Tchadiens (83%), d’autres
nationalités ont également été identifiées, notamment les nationalités nigérienne (8%)
et nigériane (6%). Il faut cependant garder à l’esprit que les nationalités présentées ici
sont des déclarations qui ne sont pas dûment vérifiées. En effet, il est à signaler que
seuls 20 pour cent des individus possèdent un document d’identité.
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4. PROVENANCES, DESTINATIONS ET CONDITIONS DE VOYAGE

La grande majorité (89%) sont venues du nord-est de la Libye, et principalement des
villes de Benghazi (qui représente 55% des provenances), Ejdabia (14%) et Alkufra
(14%).
Les voyageurs étaient en Libye depuis plus de six mois pour la plupart (76%), mais 11
pour cent d’entre eux y étaient depuis moins d’un mois lorsqu’ils ont été déportés.
Par ailleurs, 84 pour cent d’entre eux avaient financé leur voyage vers la Libye grâce à
leurs économies et 10 pour cent avaient bénéficié du soutien financier de leurs amis
et famille déjà présents en Libye.
Après leur période de quarantaine, les voyageurs ont principalement exprimé
l’intention de rentrer dans leurs lieux d’origine. De ce fait, le graphique des
nationalités (voir page 1) correspond exactement à celui des destinations espérées.
Ainsi, 83 pour cent des personnes envisagent de se diriger vers les provinces du
Tchad, en particulier le Ouaddaï (32% des destinations envisagées) et le Guéra (10%).
En ce qui concerne les conditions de voyage, la vaste majorité des personnes (90%)
ont indiqué avoir été déportées et mises en quarantaine seules (c’est-à-dire qu’elles
n’ont pas voyagé en compagnie d’autres personnes).

5. DIFFICULTÉS ET BESOINS

Les voyageurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés pendant leur séjour en Libye
ou au cours de leur déportation, principalement les menaces (évoquées par 77% des
personnes enregistrées) et les détentions arbitraires (20%). Il est à signaler que 45
pour cent des personnes ont indiqué avoir été au moins une fois victimes de torture
durant leur séjour en Libye.
Comme besoin prioritaire, la quasi-totalité des personnes ont cité le besoin de
nourriture (98%). Les autres besoins prioritaires exprimés concernent l’eau potable
(75%), les abris (60%) et les articles non-alimentaires (35%). Par ailleurs, aucune
mesure médicale n’a encore été prise sur le lieu d’isolation. En outre, 11 cas de
varicelle ont été observés parmi ces personnes. Il est à noter que l’OIM est en train
de fournir une assistance en articles non-alimentaires et en vivres.
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