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Faits marquants 

• Près de 50 000 Tchadiens et étrangers retournés au 17 mai 2011;  
• Quelque 40 000 personnes actuellement bloquées en Libye; 
• Situation des retournés de Zouar à suivre de près 
• Renforcement du personnel médical à l’hôpital régional de Faya ; 

Détails de la situation 

Les mouvements de retour des rapatriés de Libye se poursuivent à N’Djaména et au nord du 
Tchad. Au 17 mai 2011, 49 663 personnes ont été rapatriées par voie aérienne et terrestre. 
Selon diverses sources, environ 40 000 autres Tchadiens seraient bloqués au sud de la Libye, 
entre Sebha, Koufra et Gatroun, sans moyens de pouvoir continuer leur voyage jusqu’à Faya ou 
Kalaït au Tchad où ils pourront être transportés par avion ou camion à leurs destinations finales. 
OIM examine, de concert avec le gouvernement tchadien, la possibilité d’extraire ces personnes 
par la route, avec l’aval des autorités libyennes. 
 
Plusieurs points d’entrée sont envisagés par les retournés, à savoir N’Djamena (voie aérienne), 
Faya (voies aérienne et terrestre), Kalaït, et dernièrement Mao dans le Kanem. Les retournés qui 
rentrent au Tchad par N’Djaména viennent de l’Egypte et de la Tunisie, après avoir fui les 
violences en Libye. Ceux qui rentrent par Faya viennent soit directement de la Libye, après avoir 
traversé la frontière sud avec le Tchad, soit via le Niger. Bon nombre de ceux qui transitent par le 
Niger descendent sur le Kanem (Mao) sans passer par Faya. Par contre, les retournés qui 
atteignent Kalaït rentrent par Ounianga Kébir au nord-est de Fada, chef-lieu de la région de 
l’Ennedi. 
 
Selon les autorités tchadiennes, environ 4000 retournés qui ont regagné le Tchad via le Niger, 
sont arrivés à Zouarké, localité située à 36 km à la sortie sud de Zouar et à environ 600 km au 
nord-ouest de Faya, totalement épuisés, sans ressources et ne pouvant plus continuer le voyage. 
Certains d’entre eux ont été contaminés par la consommation de l’eau d’un puits situé à 7 km de 
là, dont quatre personnes seraient décédées par la suite. Une équipe de OIM se rendra à 
Zouarke le 18 mai 2011 avec deux camions de vivres, de médicaments et personnels médicaux 
pour répondre aux besoins urgents des retournés et faire une évaluation rapide de la situation.  
 
Statistiques des retournés 

 
Nombre des retournés enregistrés Zones d’arrivée 
Cumul 8 mars – 12 mai Cette semaine 

N’Djamena 25 026 2 193 
Faya 18 668 3 704 
Kalait (5 Mai)   5 995 539 
Mao Chiffres non encore disponibles 

Total 49 669 6 436 
 
 
Situation des différentes zones de transit 

N’Djamena 
OIM a aménagé l’un des deux centres de transit dernièrement mis à sa disposition par le 
gouvernement. Avec l’aide d’OXFAM et UNICEF, OIM est en train d’améliorer les services 
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WASH (latrines, douches et points d’eau supplémentaires) de ce centre dont la capacité d’accueil 
est de 150 personnes. Actuellement, huit ressortissants des pays tiers (TCN’s) se trouvent dans 
les deux centres de transit, en attente de rapatriement. 
 
Faya  
Dans le but d’accélérer les opérations d’évacuation des retournés à Faya pour éviter d’engorger 
davantage la localité, l’OIM y a déployé, depuis le 9 mai 2011, un Boeing 737 d’une capacité de 
188 places qui a déjà fait huit rotations entre Faya-N’Djaména et Faya-Abéché. Ainsi, 1 822 
personnes ont été transportées vers ces deux principaux centres au 11 mai 2011. 
Pour mieux prendre en charge les retournés qui sont dans le centre de transit en état 
d’épuisement physique, l’OIM compte faire acheminer 32 tonnes de vivres à Faya avec l’aide du 
PAM.  Déjà, quatre tonnes de vivres ont été envoyés à Faya le 13 mai 2011 d’après le PAM. Le 
ministère de l’Action sociale et de la famille a également envoyé trois camions de vivres à Faya. 
Selon le gouverneur du Borkou, ces vivres ont été réceptionnés par le comité régional d’accueil 
des retournés. La ville de Faya est majoritairement tributaire des autres régions et principalement 
de la Libye en matière d’approvisionnement en denrées alimentaires. Le mil et le maïs arrivent de 
Ndjamena ou Abéché tandis que le blé provient de Borkou Yala. Les autres denrées telles que la 
farine, les pates alimentaires, le riz, le sucre, le fuel et autres proviennent essentiellement de la 
Libye. Voici un tableau qui donne une idée sommaire de la situation : 
 
 

Produits Prix avant la crise Prix actuel 
Mil 100 kg 20 000 30 000 

Sac de riz 25 kg 10 000 15 000 
Paquet de Pâtes 
alimentaires 

9 500 11 000 

Bidon de 20 L d’huile 16 000 20 000 
Fût d’essence 140 000 147 000 
Fût de 200 L gasoil 110 000 135 000 

 
L’hôpital de Faya a été renforcé par la présence de quatre infirmiers et un médecin déployés par 
IRC. La structure sanitaire reçoit actuellement 67 malades dont 20 cas de rougeole. Un autre 
médecin arrivera à Faya dans les tout prochains jours pour la riposte rougeole. Le Délégué 
sanitaire régional, qui était absent de Faya pendant longtemps, vient de regagner la localité. 
 
Kalaït 
Les opérations d’enregistrement continuent dans cette localité où 5 995 personnes sont passées 
depuis le début de la crise. MSF France compte se rendre à Kalaït pour appuyer l’OIM dans le 
domaine sanitaire et WASH. Il est nécessaire de mettre en place une assistance aux retournés 
comme c’est le cas à Faya. 
 
Kanem/Bahr-El-Ghazel (BEG) 
OIM envisage l’ouverture des deux stations routières à Nokou et Salal dans les regions du 
Kanem et BEG respectivement pour suivre la situation des retournés qui arrivent et aussi aider 
les autorités locales dans leurs enregistrement. 
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