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Tchad   
Note d’information sur la crise libyenne  
N°11 du 28 mai au 06 juin 2011  

 

Faits marquants 

• Près de 70 000 Tchadiens et étrangers retournés au  6 juin 2011; 
• Difficultés d’accès dans la zone de Mourdi qui accueille plus de 2 300 retournés; 
• Les cas de rougeole persistent chez les retournés. 

 
Détails de la situation 

Les arrivées ont amorcé la pente descendante depuis trois semaines. Du début de la crise au 6 
juin, environ 70 000 migrants sont rentrés de la Libye y compris 338 ressortissants des pays tiers 
et 537 réfugiés libyens. Durant la semaine du 28 mai au 6 juin, quelque 4 122 migrants sont 
retournés au Tchad contre 4 606 la semaine précédente et 6 436 la semaine d’avant, comme le 
montre le tableau ci-dessous.  
 
La persistance de la notification de cas de rougeole parmi les populations retournées de Libye 
suscite des inquiétudes sur al situation sanitaire au sud de la Libye (zone de provenance des 
retournés) où l’accès est très difficile. La prévalence des cas de rougeole chez les retournés 
constitue un facteur aggravant de la situation épidémiologique dans la bande sahélienne où 
prévalent de forts taux de  la malnutrition qui augmentent les risques de rougeole.  
 
Des campagnes de vaccination contre la rougeole, couplées à des opérations de supplémentation 
en vitamine A et déparasitage, appuyées par l’ONG International Rescue Committee (IRC) à Faya 
et par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à Mourdi ont été organisées afin de 
réduire la morbidité et la mortalité. Il est recommandé que ces actions de riposte soient 
maintenues de manière systématique aux points de transit, notamment à Faya qui continue 
d'accueillir un nombre important de retournés." 
 
Le Tchad fait face à une épidémie de rougeole dans plusieurs districts sanitaires (4,693 cas 
enregistrés depuis le début de l'année repartis dans 55 districts). Des actions de riposte, 
principalement des campagnes de vaccination, sont entreprises par le Ministère de la Sante avec 
l'appui de l'UNICEF, de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du mouvement Médecins 
Sans Frontières (MSF).  
 
Il est à noter qu’au-delà de l’assistance dans les camps de transit et hôpitaux, les retournés 
bénéficient de l’assistance du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à travers les distributions 
saisonnière ciblées (Blanket-feeding) dans les communautés de retour en particulier dans la bande 
sahélienne (Kanem, Bahr-El-Gazel, Batha et Lac). Ces distributions ciblent les enfants en dessous 
de deux ans et leurs familles. Ainsi, les communautés hôtes affectées par les conséquences de la 
crise libyenne bénéficient de cette intervention du PAM. 
 
Les acteurs humanitaires sont en concertation avec le service aérien humanitaire des Nations 
Unies (UNHAS) pour étudier les possibilités de desserte des zones d’entrée des retournés. La 
zone de Faya est déjà desservie sur une base hebdomadaire. 
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Statistiques des retournés 

Nombre des retournés enregistrés Zones d’arrivée 
Cumul 8 mars – 3 juin Cette semaine

N’Djamena 26 575 779
Faya 22 916 2 041

Kalait    6 618 425
Mao 10 000 -

Mourdi  2 306 877

Total 68 415 4 122

 
 
Situation des différentes zones de transit 

N’Djamena 
Les arrivées par avion connaissent une baisse à N’Djaména depuis environ un mois. Mais la 
situation a connu une légère hausse, avec 779 nouveaux retournés contre 770 la semaine 
passée. Il y a actuellement 31 retournés ressortissants des pays tiers dans deux des trois 
centres de transit.  
 
Faya  
Environ 2 000 migrants ayant quitté Zouarké sont arrivés à Faya en fin de semaine.  La 
campagne de riposte contre la rougeole, organisée conjointement par l’IRC, l’UNICEF et le 
Ministère de la Santé publique est en cours. Du 23 mai au 4 juin 2011, l’IRC a enregistré 803 
consultations ayant révélé 105 cas de rougeole et 12 cas de blessures causées par les 
bagarres. 
 
Mourdi  
La situation à Mourdi requiert une attention particulière étant donné qu’environ 2 306 personnes 
dont 537 refugiés libyens se trouvent dans cette localité désertique et difficile d’accès. Ces 
personnes ont des besoins urgents en eau, en soin de santé (rougeole), en nourriture et en 
abris. Les retournés installés à Mourdi ne souhaitent pas quitter cet endroit pour le moment.  
 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en collaboration avec le PAM, prépare 
l’acheminement de 5,8 tonnes de nourriture vers Mourdi. Une mission inter-agence se rendra 
dans cette localité, prochainement, pour une évaluation rapide des besoins et de la 
problématique d’accès. Cette mission pourra, dans la mesure du possible, atteindre Ounianga 
Kébir, un autre point d’entrée des migrants qui viennent de Koufra en Libye. 
 
Zouarké 
Entre le 31 mai et le 4 juin 2011, cinq camions transportant 443 personnes sont arrivés à 
Zouarké. Vu le problème d’eau qui se pose dans cette localité, l’OIM est en train d’y créer un 
puits pour contenir des éventuelles arrivées massives des migrants. 
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