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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 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 14 Mai 2020 au
niveau de Gogui, dans la région de Kayes.
.

ÉVÈNEMENT: IMPACT DE FERMETURE DES FRONTIÈRES
POPULATION AFFECTÉE :
17 Migrants de nationalités diverses
bloqués à Gogui
POINTS D’ENTRÉE: Gogui (Point
d’entrée terrestre, frontière MaliMauritanie région de Kayes)

STATUT
DES
POINTS
D’ENTRÉE: Fermés partiellement
(seule le transport de marchandises
est autorisé)
MESURES
MÉDICALES
EN
PLACE: Cordon sanitaire en place
avec 2 infirmières pour la prise de
température et le dispositif de lavage
des mains.
DATE DE L’EVENEMENT: Le 14
Mai 2020.
TYPE DE LOCALISATION: Point
de suivi des flux (FMP)

Depuis le 14 Mai 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 17
individus. La population affectée est composée de 11
hommes, 5 femmes et 1 Enfant de 5 ans.
Ceux-ci sont de nationalités diverses. Outre les
ressortissants maliens, des citoyens d’origine
ivoirienne, camerounaise, togolaise, béninoise et
guinéenne.
Suite à la fermeture des frontières du Mali et de la
Mauritanie, les migrants n’ont pas la facilité de
continuer leur route vers la Mauritanie mais certains
profite des véhicules de transport de marchandises en
se faisant passer pour des apprentis.
Ces populations nécessitent une assistance en
protection et sensibilisation sur les risques de
COVID19.
L’OIM Mali, à travers ses enquêteurs du point de suivi
de Gogui, distribue des cartes d’urgence aux migrants
avec le numéro de la hotline joignable 7 jours sur 7
pour les besoins d’assistances aux migrants.
Le FMP de Gogui nécessite un renforcement de la
mise en œuvre des activités de sensibilisation sur le
COVID19, surtout à l’endroit de la population mobile
exposée principalement les migrants qui passent assez
de temps dans cette localité avant de trouver un
moyen de continuer leur route.

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.
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