TCHAD
Évaluation menée sur le
terrain
Évaluation menée auprès
d’informateurs clés par
téléphone

Tableau de bord #89
Date de publication : 5 janvier 2021

SUIVI DES URGENCES (ETT)

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
trois mouvements de personnes survenus le 31 décembre 2020 et les 1er et 4 janvier 2021 dans la
ville d’Ounianga Kébir, située dans la province de l’Ennedi-Ouest, près de la frontière libyenne.

Date de collecte : 4 janvier 2020
Nombre de lieux évalués : 1

RÉSUMÉ DE L’ALERTE
POPULATION DÉPORTÉE : 88 personnes

Libye

Suite à leur déportation depuis la Libye, 88 personnes de nationalité tchadienne (dont 81 hommes, 2 femmes et 5
filles) sont arrivées dans la ville d’Ounianga Kébir (province de l’Ennedi-Ouest) entre le 31 décembre 2020 et le 4 janvier
2021. Le projet de l'OIM qui permettait de fournir une assistance humanitaire aux personnes déportées au cours de leur période
de quarantaine à Ounianga Kébir ayant pris fin en décembre 2020, les autorités locales ont besoin d’un soutien afin d’assurer
la continuité de cette assistance, sans laquelle les mesures de mise en quarantaine seront difficiles à appliquer. Depuis la miavril 2020, 1 108 personnes ont été déportées de la Libye vers Ounianga Kébir. Elles sont souvent dans une situation de grande
vulnérabilité à leur arrivée au Tchad.

LIEU : Ville d’Ounianga Kébir (province de l’Ennedi-Ouest)

CAUSE DU MOUVEMENT : Déportation

DATE DU MOUVEMENT : 31 décembre 2020 – 4 janvier 2021

MODE DE TRANSPORT : Camions

Niger

Ounianga Kébir

Soudan

LÉGENDE

TYPE DE MOUVEMENT : Mouvement organisé

ASSISTANCE : Aucune

2. Eau
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Sites web : https://migration.iom.int
https://dtm.iom.int/chad
Contact : dtmtchad@iom.int

Lieu de confinement
Limite département

BESOINS PRIORITAIRES
1. Vivres

Point d’entrée

Limite province

3. Articles non alimentaires

Frontière internationale

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)"

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.

