
Le 28 et le 29 Novembre 2022, 107 ressortissants tchadiens et 2 ressortissants nigériens (108 hommes adultes et une femme

adulte) ont été expulsés collectivement de Libye et sont arrivés dans la ville d'Ounianga-Kébir. Etant donné les ressources

limitées pour fournir une assistance humanitaire aux personnes expulsées collectivement, les autorités locales ont besoin de

soutien pour assurer la continuité de la fourniture d'assistance à ces personnes. Depuis la mi-avril 2020, 1 776 individus ont

été expulsés de Libye vers Ounianga-Kébir. Elles arrivent souvent au Tchad dans un état de grande vulnérabilité.

RAISON DU MOUVEMENT :  

Expulsion de la Libye

POPULATION COLLECTIVEMENT EXPULSÉE : 109 personnes

LOCATION :

L'objectif de l'Emergency Tracking Tool (ETT) est de collecter des informations

sur les mouvements de population importants et soudains. Les informations sont

recueillies par le biais d'entretiens avec des informateurs clés ou d'observations

directes. Ce tableau de bord présente des informations sur les mouvements qui

ont eu lieu le 28 et le 29 Novembre 2022 dans la ville de Ounianga-Kébir, située

dans la province de l'Ennedi-Ouest, près de la frontière libyenne.

Évaluation menée sur le 

terrain

Évaluation menée auprès 

d’informateurs clés par 

téléphone

SUMMARY OF EVENT

Cette carte est uniquement destinée à des fins d'illustration. La représentation et l'utilisation des
frontières, des noms géographiques et des données connexes figurant sur les cartes et incluses
dans ce rapport ne sont pas garanties comme étant exemptes d'erreurs et n'impliquent aucun
jugement sur le statut juridique d'un territoire, ni aucune approbation ou acceptation de ces
frontières par l'OIM.
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La plupart des personnes expulsées sont originaires de

l'Est de la Libye, les villes de première provenance étant :

Benghazi, Almarj et Derna. Les 26 qui sont venus de

l'Ouest de la Libye, séjournaient auparavant dans la ville de

Tripoli. Les économies, les dettes et l'aide financière de la

famille ou des amis qui sont déjà en Libye ont été les

moyens utilisés pour financer leur voyage en Libye.

Trente-six de ces individus voyageaient avec des membres

de leur famille (31% avec leur père et 22% avec leur

frère).

Quatre des individus expulsés ont déclaré avoir été en

prison en Libye avant d'être expulsés (2 pour 2 ans et 2

pour 4 ans) tandis que la plupart (51 %) ont déclaré avoir

été détenus arbitrairement et 26 % ont été menacés.

État civil

Moyens pour financer le voyage en Libye

Nationalité

2%

98%

Niger Chad

Région d'origine

en Libye
Ville %

Total 

(%)

Est

Alkufra 2%

76%

Almarj 9%

Benghazi 50%

Derna 8%

Ejdabia 1%

Tobruk 6%

Ouest Tripoli 24% 24%

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)"

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Sites web : https://migration.iom.int

https://dtm.iom.int/chad 

Contact :   dtmtchad@iom.int
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Situation professionnelle en Libye Profession/emploi antérieur

Difficultés rencontrées pendant le 

séjour en Libye, ou le voyage
Destination prévue
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4% Personne souffrant

d'une maladie, d'une
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Vulnérabilités

73% Personnes

âgées
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torture
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Date d'arrivée en Libye

1% 1%

6%
8%

15%

19%
23%

20%

7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Le nombre de fois où les personnes sont entrées et sorties de Libye.
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