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Tchad   
Note d’information sur la crise libyenne  
N°10 du 18 au 27 mai 2011  

 

Faits marquants 

• Environ 64 000 Tchadiens et étrangers retournés au 25 mai 2011;  
• Plus de 1500 personnes arrivées à Mourdi (Ennedi) dont 343 réfugiés libyens 
• Quelque 1400 retournés sont à Zouarké 
• Missions inter-agence à Zouarké et Mourdi 

Détails de la situation 

A la date du 27 mai, un total d’environ 64.000 personnes ont été rapatriées au Tchad dont 307 
ressortissants des pays tiers et quelque 343 réfugiés libyens. Parmi ces retournés, 25.796 ont 
été rapatriés par avion à N’Djaména à partir d’Egypte et de Tunisie. Le reste est rentré par la 
route à travers les frontières nord-ouest et nord-est.  
 
Les mouvements de retour se sont ralentis à N’Djaména et Kalaït mais continuent de plus belle à 
Zouarké et Faya. Un autre point d’entrée, Mourdi, a été identifié, avec plus d’un millier de 
retournés dont des réfugiés libyens. Les acteurs humanitaires se sont dépêchés dans la zone 
pour évaluer la situation et apporter de l’aide à ces personnes.  
 
L’OIM s’est rendue à Zouarké, comme prévu, du 18 au 21 mai 2011 pour évaluer rapidement la 
situation des retournés qui sont souvent bloqués dans ce petit village à cause du manque d’eau 
et de nourriture et elle leur a apporté une assistance en terme de nourriture, eau et soins 
médicaux de base. L’équipe a pu recensement environ 1.400 personnes dont 1.086 ont pu 
regagner Faya le 24 mai 2011. Ce petit village dépourvu de structures sanitaires n’a également 
qu’un seul puits d’eau qui peut alimenter jusqu’à 500 personnes en même temps. Les arrivées 
continuent, étant donné qu’entre 30.000 et 40.000 Tchadiens sont encore bloqués au sud de la 
Libye, entre Sebha, Gadroun et Koufrah.  
 
Les agences du système des Nations Unies envisagent effectuer deux missions inter-agence 
d’évaluation rapide à Zouarké et Mourdi dans les tout prochains jours pour aider les rapatriés à 
atteindre leurs destinations finales au plus vite et dans des conditions acceptables. 
 
Statistiques des retournés 

 
Nombre des retournés enregistrés Zones d’arrivée 
Cumul 8 mars – 25 mai Cette semaine 

N’Djamena 25 796 770 
Faya 20 875 2 207 
Kalait    6 193 198 
Mao 10 0001 - 
Mourdi (23 mai) 1 529 1 529 

Total 64 393 4 606 
 
 
Situation des différentes zones de transit 

                                                            
1 Ce chiffre est une estimation des retournés qui sont descendus de Zouarké directement sur le Kanem sans passer 
par Faya 
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N’Djamena 
Les arrivées à N’Djamena ont connu une baisse significative par rapport au mois d’avril. En ce 
moment, il n’y a que 25 retournés ressortissants des pays tiers dans les deux centres de transit. 
Tous les autres sont partis chez eux. Les services WASH ont été améliorés dans le troisième 
centre de transit mis à disposition par le gouvernement. 
 
Faya  
La capitale du Borkou continue d’enregistrer des arrivées sporadiques importantes. Le 24 mai 
2011, treize camions sont arrivés à Faya avec à bord 1.086 personnes en provenance de 
Zouarké. Cela porte à 20.875 le nombre total des retournés arrivés à Faya depuis le début des 
mouvements de retour. Les capacités des centres de transit de l’OIM ainsi que de l’hôpital ont 
été renforcées en vue d’accueillir des afflux importants. 
 
Mourdi  
Un nouveau point d’entrée a été identifié à Mourdi (435 km au-delà de Bahai) dans l’Ennedi-est 
où 1529 retournés (dont quelques 343 personnes identifiées comme étant des réfugiés libyens) 
sont arrivés le 23 mai 2011. Les autorités locales ont appelé à l’aide et c’est ainsi que le bureau 
HCR de Bahaï s’est dépêché dans la zone pour assister ces personnes épuisées par le difficile 
voyage dans le désert sous le soleil et sans eau ni nourriture. Des cas de rougeole ont été 
notifiés. IRC a rejoint le HCR pour s’occuper des cas de maladies. Actuellement, l’UNICEF et 
l’OIM sont dans la zone pour évaluer rapidement la situation et aider les retournés, chacun dans 
son domaine, à regagner leurs destinations finales. Les réfugiés libyens seront transférés vers le 
camp de Oure Cassoni, près de Bahaï, en attendant la création possible d’un nouveau camp 
près d’AmDjarass si la situation l’exige, c’est-à-dire si les arrivées se poursuivent. 
 
Kalaït 
Depuis le début des rapatriements cette localité a enregistré 6.193 retournés. Avec la mise en 
place prochaine d’une opération d’acheminement des retournés à Mourdi, il va sans dire que le 
nombre des rapatriés augmentera à Kalaït. Le renforcement des opérations dans cette localité 
s’avère nécessaire. 
 
Kanem/Barh El Ghazal 
Selon les autorités locales des deux régions, environ 10.000 Tchadiens sont retournés dans la 
zone depuis le début de la crise. L’OIM est en train de mettre en place des stations de relai à 
Nokou dans le Kanem et à Salal dans le Barh El Ghazal pour surveiller les mouvements du trafic 
sur ces axes  et fournir une assistance en nourriture, eau  et soins d’urgence de santé aux 
vulnérables. IRC, présent depuis quelques mois dans le Bahr El Ghazal, a d’ores et déjà 
positionné 2 infirmiers à Salal, ainsi que des stocks d’eau et de biscuits, afin de faciliter le travail 
de l’OIM. 
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