
Retournés tchadiens de Libye -  Aperçu Humanitaire (à la date du 09 Juin  2011)
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Gatroun - Zouarké        7 à 10 jrs     
Sebha - Gatroun           7 à 10 jrs          300     

Zouarké - Faya             7 à 10 jrs          300     
Zouar- Faya                                           300     
Abéché - Faya                                       900     
Faya - Kalait                  1 à 2 jrs           335
Kalait - Abéché              1 jr                   270
Koufra - Kalait                7 jrs                1330
Koufra - Ounianga         3 à 4 jrs           750
Ounianga - Kalait           2 à 3 jrs           580
Faya - Ndjamena           3 à 4 jrs           1000
 Ndjamena - Abéché       2 jrs                950
 Faya - Ndjamena                                  1000

     Durée          kms 

Plus de 70 000 tchadiens ont fui la crise libyenne et ont été rapatriés par voie aérienne et terrestre au Tchad à la date du 09 juin 2011.
Selon diverses sources, des milliers de Tchadiens seraient encore  bloqués au sud de la Libye, entre Sebha, Koufra et Gadroun,  sans moyen leur permettant de continuer leur 
voyage jusqu’à Faya ou Kalait où ils pourraient être transportés par avion ou à bord de camions vers leurs destinations finales.

Les retournés qui fuient 
la guerre en Libye  par voie
terrestre viennent de Sebha,
Gatroun et Koufra  en Libye. 
Ils arrivent auTchad dans les
6 points d'entée/transits:
Zouarké, Faya, Kalait, Kanem 
et Mourdi.  

A la date du 08 juin 2011, 
25 000 Tchadiens et 
ressortissants des pays tiers
sont  bloqués au sud de la 
Libye, à Gatroun. 
A la date du 23 mai, on
dénombrait 338 TCNs. 

Il est très probable, qu'il y'ait  
un afflux de retournés au 
Tchad, si la guerre en Libye
continue. Cela pourrait causer 
des problèmes alimentaires, 
sanitaires, sécuritaires et 
socio-économiques 
pour la population du Tchad.  

Mourdi: 2306 retournés, 
dont 537 potentiels réfugiés
 libyens, sont arrivés à Mourdi .
Les retournés sont composés 
majoritairement de femmes et 
d'enfants. Le retour au Tchad 
s’est fait dans la précipitation, 
abandonnant leurs biens. 
Les retournés ont besoin 
d’alimentation, de médicaments
 d'abris et de protection. 

Zouarké: Au 21 Mai, environ
 1400 retournés sont arrivés
 à Zouarké par 18 camions. 
25 camions auraient quitté 
Gatroun (Libye) en direction 
de Zouarké (Tchad). Il n'y a 
qu'un seul puits à Zouarké 
d'une capacité de 500 
personnes. 
OIM et IRC sont entrain de 
faciliter l'accés à l'eau, à la
nourriture et aux soins
médicaux. 
Faya: 
Avec plus de 30 000 arrivées,
Faya est le centre de 
transit le plus important.
La plupart  des retournés
(21 757) sont arrivés 
dans la période du 03 
avril au 26  mai.
On observe parmi les retournés,
 plusieurs cas de diahrrées, 
de déshydratation et 
de rougeole. 

        Depuis le début 
        des rapatriements, 
        autour du 7 mars, 
26 581  personnes sont 
retournées  au Tchad 
par le biais de 158 vols.

Points d'entrée

   Au total 42 603 
    personnes sont 
    rentrées  par la

 route dans le nord
 et à l'ouest (Kanem).

Centres de transit

[Faya, Kalait, Abeche, Ndjamena]

7  mars:
Début du rapatriement

des retournés tchadiens
par avion

28 mars 2011:
Mission conjointe (Gouvernement, OIM/HCR)

à Faya. OIM et HCR s'isntallent le 03 avril.

18 au 20 avril 2011:
Première mission de OIM à Kalaït.

9 mai 2011:  l'OIM commence le rapatriement 
par avion à partir de Faya vers N'Djaména et Abéché. 

09 juin 2011: 
70 000 Tchadiens, réfugiés 

et TCNs  sont rentrés au Tchad
par route et par avions.

*TCN: Third-Country Nationals:
Retournés de Pays Tiers

15 février 2011:
Début de la révolte libyenne

16 février 2011: Début de la répression 

17  mars 2011:
Résolution 1973 autorisant

les frappes aériennes de l'OTAN

Disclaimers: 
The designations employed and the presentation of material on this map do not imply 
the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the
United Nations concerning the legal status of any country, city or  area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its  frontiers or boundaries.
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Kanem: On estime a à peu
prés  à 10 000 personnes
le nombre de retournées 
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