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Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements

importants et soudains de populations. Les informations sont collectées à travers des

entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce tableau de bord

présente des informations sur des orpailleurs ayant fui la localité de Kouri Bougoudi après

les affrontements ayant causé une centaine de morts à la fin du mois de mai 2022 et qui sont

bloqués dans la ville de N’Djamena.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Évaluation menée sur le 

terrain

Évaluation menée auprès 

d’informateurs clés par 

téléphone

Avertissement: : 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.

Suite aux récents affrontements survenus entre orpailleurs à Kouri Bougoudi (Province du Tibesti) les 23 et

24 mai 2022 qui ont causé une centaine de morts, des milliers d' orpailleurs ont été contraints de quitter

cette zone. Par manque de moyens, les plus vulnérables parmi eux sont bloqués dans différentes villes du

pays, en cherchant à retourner dans leurs communautés d’origine. Ainsi, les 06, 08 et 11 juillet 2022, à travers

les appuis de membres de leurs communautés, plusieurs vagues des orpailleurs sont arrivées dans la ville de

N’Djamena après avoir transité par les villes de Wour, Zouarké et Abéché. Actuellement, 55 personnes, tous

des hommes dont un mineur, sont accueillies dans les locaux de l’école la bonne Espérance située dans le

quartier Farcha et n’ont plus de moyens de continuer leur voyage vers leurs communautés d’origine. Ces

personnes ont indiqué avoir urgemment besoin de nourriture après avoir fait plusieurs jours sans manger, de

soins médicaux pour plusieurs d’entre elles ainsi que d’assistance de transport vers leurs communautés

d’origine situées dans la ville de Kyabé (Province du Moyen-Chari).
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Orpailleurs bloqués dans la ville de N’Djamena

55 Orpailleurs bloqués
Cause du mouvement :

Affrontements
Date du mouvement :

06, 08 et 11 juillet 2022

Lieu de départ :

Kouri Bougoudi
Lieu d’accueil :

Farcha (dans la ville de N’Djamena)

Mode de transport :

Camions
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