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FAITS MARQUANTS 

• Près de 40 000 Tchadiens et étrangers retournés au 26 avril 2011  
• Plan de contingence en cours d’élaboration 

 
Détails de la situation 
Au total, 38 710 migrants, majoritairement des Tchadiens, sont arrivés au Tchad par avion et par la 
route depuis le 8 mars. On compte parmi eux, 238 ressortissants des pays tiers. 
 
N’Djamena 
A la date du 23 avril 2011, 21 324 personnes ont été rapatriées par air (123 vols organisés) selon 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).  Environ 570 migrants tchadiens sont 
attendus de l’Egypte et de la Tunisie, d’ici au 30 avril 2011, à travers trois vols. Actuellement, tous 
les rapatriés de N’Djaména ont regagné leurs destinations finales et personne ne se trouve dans 
les deux centres sociaux servant de centres de transit.  
 
Voici la situation hebdomadaire des arrivées par avions : 
 

Semaines Nombre des retournés 
08 au 13 mars 70 
14 au 20 mars 235 
21 au 27 mars 2.023 
28 mars au 03 avril 5.515 
04 au 10 avril 4.175 
11 au 17 avril 6.667 
18 au 26 avril 1.9091

Total 21.324 
 
Situation centres de transit 
Après plusieurs visites des acteurs humanitaires tels que l’OMS, OXFAM, ECHO et OCHA dans 
ces centres, qui ont relevé quelques problèmes d’hygiène et de salubrité (inondation de la cour 
suite aux ablutions faites directement sous les robinets et nombre de latrines limité), la situation a 
été redressée la semaine passée.  L’OIM en collaboration avec OXFAM sont entrain de renforcer 
la situation de l’eau et assainissement dans les deux centres à travers l’augmentation du nombre 
des latrines et des douches. En plus, l’OIM a loué les services de l’entreprise “Vitre clair” pour 
maintenir les locaux des centres propres.  Cependant l’OMS recommande que le Gouvernement 
rende disponible au moins un centre de transit supplémentaire afin d’éviter ou de diminuer la 
promiscuité qui peut être un facteur favorable à la propagation rapide des maladies épidémiques si 
ces dernières venaient à se déclarer dans un centre de transit et si jamais on y avait un afflux 
d’environs 2000 rapatriés qui arrivent d’un coup.  Selon les représentants du ministère de l’Action 
sociale, il y a neuf centres sociaux disponibles à N’Djaména pour accueillir un éventuel afflux 
massif des retournés et qui pourraient être utilisés si jamais la situation l’oblige. Mais pour l’instant, 
il a été décidé de n’utiliser que deux tenant compte du fait que les gens n’y arrivent que pour un 
court séjour.  
Deux rapatriés référés par le médecin, déployé par le gouvernement au centre de transit de Paris-
Congo, sont décédés, le 22 et 23 Avril, à l’hôpital de l’Union de Chagoua et à l’hôpital Général de 
Référence dus à l’Anémie et au Paludisme. 
 

                                                            
1 Les vols ont été suspendus pendant deux jours à cause de l’élection présidentielle au Tchad 
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Faya  
Selon les données recueillies par la Croix Rouge du Tchad et les services de la Douane2 de Faya, 
environ 13 186 retournés sont arrivés à Faya par route depuis le début des retours à la mi-mars. 
Selon l’OIM, seulement 7 626 personnes ont été enregistrées par le HCR et l’OIM depuis les 
premiers retours. Les 57 camions transportant quelques 6 000 immigrés qui ont quitté Sebha (sud-
Libye) il y a deux semaines n’ont pas encore pu atteindre Faya, et l’OIM rassure que ses équipes 
font le monitoring aérien de ces véhicules. Avec l’arrivée probable de ces personnes, l’OIM entend 
organiser des rotations aériennes de Faya vers N’Djaména et Abéché pour éviter de fragiliser 
davantage la capitale du Borkou qui compte déjà environ 14 000 habitants et qui 
s’approvisionnaient principalement à partir de la Libye. Jusque-là, l’OIM a pu acheminer 4 019 
personnes à retourner dans leurs zones d’origine dont 219 vulnérables par avion. IRC est en train 
d’étudier la possibilité de s’installer à Faya pour soutenir les structures existantes afin d’amortir 
l‘impact des ces afflux sur la région, précisément dans le secteur de la santé, de la protection et 
des prix. 
 

 
Une vue du centre d'enregistrement à Faya (90 tentes pour 715 personnes, 10 toilettes et cinq points d’eau) ©OIM 

Kalaït 
Après la mission de l’équipe de l’OIM qui s’est rendue à Kalaït du 18 au 20 avril 2011, 
l’organisation se prépare à mettre en place, dans quelques jours, une opération d’enregistrement 
et d’évacuation à partir de cette deuxième localité du nord qui accueille les retournés transitant par 
Ounianga Kébir. Quelques 4 200 rapatriés sont arrivés à Kalaït depuis fin février 2011. 
 
Plan de contingence 
Les acteurs humanitaires sont en train d’élaborer maintenant un plan de contingence pour faire 
face à un éventuel afflux important de retournés, principalement à Faya, à N’djamena et Kalait si 
jamais le contexte l’oblige. Il a été souligné qu’aucun plan de réponse n’est developpé dans le 
centre de transit afin d’éviter de créer une dépendance humanitaire sur les lieux.  Les discussions 
ont démarré le 26 avril 2011, avec le partage, dans les tous prochains jours, d’une matrice qui sera 
remplie par les acteurs par secteur d’intervention.  
 
Contacts 

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
 
Pour que votre adresse e-mail soit ajoutée ou supprimée de la liste de distribution Sit Rep veuillez écrire à: gueye10@un.org
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

                                                            
2 Les services de la Douane ont régulièrement enregistré les retournés dès les premières arrivées  
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