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Tchad   
Note d’information sur la crise libyenne  
N°12 du 7 au 14 juin 2011  

 

Faits marquants 

• Plus de 70 000 Tchadiens et étrangers retournés depuis le début de la crise; 
• Ounianga Kébir, nouveau point d’entrée : environ  800 retournés sur place et 20 cas de rougeole; 
• Pas de présence médicale à Mourdi où vivent environ 1200 retournés. 

 
Détails de la situation 

Pour le moment, le nombre des retournés continue de baisser, à N’Djaména comme au nord du pays. 
Cette semaine, 2 216 personnes sont arrivées au Tchad contre 4 122 la semaine dernière. Depuis le 
début des retours à la date du 13 juin 2011, quelque 70 731 personnes ont été rapatriées dont 338 
ressortissants des pays tiers et 537 réfugiés libyens. La tendance pourrait se revoir à la hausse si la 
situation politique au sud de la Libye se détériore avec des conséquences hostiles aux Africains sub-
sahariens. Plus de 25 000 Tchadiens sont bloqués dans cette partie de la Libye. 
 
Un nouveau point de transit a été identifié  à Ounianga Kebir, localité située à 580 km au nord de Kalaït et 
à 750 km de Koufra (sud Libye). D’après les informations recueillies auprès des autorités locales, 15 452 
retournés sont passés par cette localité parmi lesquels 3 083 personnes, originaires de la région. Selon 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), environ 800 retournés sont installés en plein air à 
Ounianga Kébir .Ces derniers désirent rester sur place en attendant l’arrivée de leurs familles bloquées à 
Koufra. Cependant, il manque d’eau potable, de nourriture, de médicaments et d’infrastructures de base à 
Ounianga Kébir. Par ailleurs, une vingtaine de cas de rougeole a été signalée parmi ces retournés. OIM et 
OCHA sont en train d’organiser une mission opérationnelle à Ounianga Kébir pour assister les retournés. 
 
La persistance des cas de rougeole au sein des populations retournées s’explique par l’éruption de 
l’épidémie au sud de la Libye, précisément au sud de Sabha avec une rupture des stocks de vaccins anti-
rougeoleux, confirmée par le Ministère libyen de la Santé. Cette situation constitue une préoccupation 
pour les acteurs humanitaires basés au Tchad d’autant que la situation sanitaire au sud de la Libye (zone 
de provenance des retournés) reste floue, avec un accès qui relève d’une gageure.  
 
Les acteurs humanitaires étudient en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) la 
possibilité de faire une mission d’évaluation des pistes d’atterrissage de Mourdi et Ounianga Kébir dans 
l’optique de mettre en place une opération aérienne dans la zone. Au cas où la situation sécuritaire au sud 
de la Libye se détériore, un afflux important de retournés est à prévoir. Une évacuation par avion serait 
ainsi envisageable. 
 
L’OIM vient d’effectuer un exercice de profilage dans les centres de transit avec les migrants venant de la 
Libye. Les résultats préliminaires de ce profilage  réalisé sur un échantillon de 984 retournés (23 femmes 
soit 2% et 961 hommes soit 98%) montrent que la majorité de ces personnes (61%) ont séjourné entre un 
et cinq ans en Libye et travaillaient dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’industrie. 
Seulement une minorité des migrants ont suivi des formations professionnelles. Après ce retour dans 
leurs zones d’origine, 91% veulent rester définitivement au Tchad alors que 1% souhaitent émigrer vers 
un autre pays et 2% désirent repartir en Libye. En conclusion, ce retour massif des migrants aura des 
impacts  sur les communautés d’accueil qui sont, pour la plupart, déjà vulnérables puisqu’elles se trouvent 
dans la bande sahélienne. Ces impacts sont entre autres: les pertes des envois de fonds, l’accroissement 
de la concurrence sur les ressources limitées et sur les emplois et opportunités de sources de revenus, 
l’insécurité alimentaire aggravée et le changement dans le tissu social (divergence de comportements 
entre la communauté d’accueil et les retournés, source potentielle de conflit). L’exercice de profilage est 
un exercice continuel dans les centres de transit. 
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Une assistance alimentaire est fournie depuis le 12 mai 2011 par le PAM, procurant trois repas par jour 
aux retournés les plus vulnérables qui séjournent dans les sites de transit et l’hôpital de Faya. Un premier 
accord sur 37 tonnes a été signé dont la moitié a déjà été livrée pour Faya et Zouarke.  

 
Statistiques des retournés 

Nombre des retournés enregistrés Zones d’arrivée 
Cumul 8 mars – 13 juin Cette semaine

N’Djamena 27 108 533
Faya 23 644 728

Kalait    6 873 155
Mao 10 000 0

Mourdi  2 306 0

Ounianga Kébir (13 juin 2011) 800 800

Total 70 731 2 216

 
Situation des différentes zones de transit 

N’Djamena 
La situation est totalement sous contrôle à N’Djaména où les arrivées restent en baisse. Cette semaine, 
533 migrants ont été rapatriés contre 779 la semaine passée. Neuf retournés ressortissants des pays tiers 
attendent d’être rapatriés dans leurs pays respectifs.  

 
Faya  
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) est en train de réviser la première 
version de son plan de contingence pour des réfugiés libyens à Faya, y compris l’arrivée possible de 10 
000 réfugiés, et l’installation d’un camp à une vingtaine de kilomètres de Faya. Les arrivées de Libyens à 
Faya seraient principalement en provenance de Sebha et seraient liées aux scénarios se développant au 
Sud-Libye. 
Le HCR dispose toujours d’une petite structure d’accueil ainsi que d’un stock de 800 articles non 
alimentaires pré positionnés à Faya. Le HCR prévoit également de recruter un assistant terrain pour 
assurer, à moto, le monitoring et la collecte d’infos en continu. 

 
Ounianga Kébir 
L’OIM s’apprête à organiser une mission opérationnelle sur Ounianga Kébir à partir de Faya pour porter 
assistance aux 800 retournés qui attendent leurs familles. Selon l’OIM, la majorité des retournés sont des 
cas vulnerables (femmes, enfants et personnes agees) parmi eux des cas  avec des préoccupations de 
protection .    

 
Mourdi  
Sur les 2 306 personnes présentes à Mourdi, 1 190 (près de 234 familles) sont installées sur un espace 
qui a été  mis à leur disposition par les autorités locales. Le stock de nourriture disponible peut à peine 
couvrir deux semaines. Le HCR est en pourparlers avec les autorités régionales pour déterminer un lieu 
d’assistance pour les quelque 500 réfugiés libyens de Mourdi. A l’exclusion de Mourdi où il n’y a aucune 
capacité d’accueil, la préférence du HCR continue d’être un transfert vers Oure Cassoni – où tous les 
services sont présents - que pour l’instant les réfugiés refusent (la question d’intégration ethnique à Oure 
Cassoni demeurant une de leurs préoccupations), d’autres options sont envisagées. Comme à Faya, le 
HCR est en train de recruter un assistant terrain pour assurer, à moto, le monitoring et la collecte d’infos. 
Le HCR va développer un plan de contingence parallèle pour Mourdi sur le modèle de celui de Faya, avec 
la différence que les arrivées de Libyens à Faya seraient principalement en provenance de Koufra, liées 
aux scénarios se développant au Sud-Libye. 

 
Zouarké 
Quelque 200 retournés ont transité par Zouarké entre le 9 et le 11 juin 2011. L’accès à l’eau et à la 
nourriture n’a pas posé de problème. Aucun cas de maladie n’a été signalé. 
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Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Tchad  
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org  
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad  
(+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org 
 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad   
(+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org 
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