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FAITS MARQUANTS 

 Environ 5751 retournés1 tchadiens à la date du 25 mars 2011  

 Première mission d’évaluation rapide dans la région de Faya 

 Le gouvernement Tchadien préoccupé par la situation des retournés sollicite un 
appel accru  de la communauté internationale 

 

Les opérations de rapatriement des Tchadiens fuyant la crise en Libye se poursuivent et les 
retours prennent de l’ampleur. (Voir carte en annexe)  
 
A ce jour, environ 5751 personnes sont rentrées de la Libye par voies aérienne et terrestre. Le  
gouvernement tchadien et ses partenaires, l’Organisation  Internationale pour les Migrations (OIM) 
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),  ont déjà rapatrié 1690 
personnes par avion.  
 

Par ailleurs, l’arrivée de 3 406 personnes a été signalée dont 2406 à Faya dans le Borkou et 1000 
à Kalaït dans l’Ennedi, toutes deux régions du nord du Tchad, frontalières au sud de la Libye.  

Une mission conjointe du Comité International de la Croix Rouge (CICR) et de la Croix Rouge 
Tchadienne (CRT) s’est rendue ce 25 mars à Faya pour évaluer la situation et permettre aux 
autres acteurs d’assister 
ces retournés parmi 
lesquels on évoque déjà 
des cas de rougeole. 

Dans les prochains jours, 
l’OIM et le HCR comptent 
se rendre également à 
Faya pour le suivi. 
D’autres acteurs  tels que 
l’Office d’Aide Humanitaire 
de la Commission 
Européenne (ECHO)  et 
l’ONG OXFAM sont 
disposés à intervenir en 
fonction des besoins 
identifiés. 

Du 8 au 25 mars, 2345 
Tchadiens ont été 
rapatriés par air. Ces 
rapatriements ont été 
possibles grâce à des vols charters et commerciaux affrétés par l’OIM, le HCR et le Gouvernement 
Tchadien. Le 26 mars,  l’OIM attend l’arrivée d’environ 262 ressortissants tchadiens.   

A N’Djamena, deux centres sociaux ont été mis à la disposition des rapatriés tchadiens par le 
gouvernement dont un centre est actuellement utilisé par l’OIM en qualité de centre d’accueil, 
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d’assistance et de dispatche de ces rapatriés vers leurs destinations finales.  De plus, deux 
centres d’accueil ont été créés à Faya et Kalait. 

Le 22 mars, le gouvernement tchadien a rencontré le corps diplomatique et a lancé un appel à 
l’aide à la communauté internationale pour le soutenir dans les opérations en cours : la prise en 
charge au niveau des frontières, l’acheminement et la relocalisation des Tchadiens et étrangers 
qui ont réussi à quitter la Libye. Selon le ministère tchadien des Affaires étrangères, les besoins 

induits par la situation 
en Libye sont d’ores et 
déjà supérieurs aux 
capacités budgétaires 
du pays.  

Le 18 mars, 
l’Organisation des 
Nations Unies a lancé 
un appel conjoint à 
Genève afin de 
mobiliser des fonds 
additionnels pour 
continuer à assurer le 
transport des 
personnes fuyant la 
crise Libyenne. 

 
La communauté 
tchadienne vivant en 
territoire libyen est 
estimée à  300 000 

personnes dont plus de la moitié sont originaires de la bande sahélienne (régions du Kanem, du 
Lac et du Bahr El Gazal).   
 
Les retournés sont arrivés sans ressources. Cette situation accroit le degré de vulnérabilité de 
certains habitants de la bande sahélienne2, car de nombreux chefs de ménages sont partis en 
Libye pour subvenir aux besoins de leurs familles.  
 
Les denrées libyennes (pates alimentaires, sucre, huile, farine de blé, lait, conserves de toutes sortes et 

gasoil etc.)  arrivaient régulièrement  à Mao et à Moussoro en provenance de la Libye. Les convois de 

marchandises  ont cessé et les prix ont augmenté en raison de la rareté des produits. A titre d’exemple : le 

prix du fût de 200 litres de  gasoil est passé de 100 000 à 125 000 CFA (soit plus de 25 % d’augmentation). 

Le prix du sac de 50 kg de farine de blé a augmenté de 37,5 %  car il est passé de 16 000 à 22 000 CFA.  .   
 

Contacts 

 
David Cibonga, Chef de Bureau a.i, OCHA Tchad  
(+235) 66 64 18 39 email : cibonga@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   

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 
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Number of people per origin

5751 total arrivals 
262 expected arrivals
(25 March 2011)
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