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Faits marquants
•
•
•
•

Plus de 43 000 Tchadiens et étrangers retournés au 5 mai 2011;
Possible retour d’environ 40 000 personnes actuellement en Libye;
Dépassement des capacités médicales de l’hôpital régional de Faya ;
Amélioration des services WASH en cours dans deux Centres de Transit
additionels à N’djamena.

Détails de la situation
Le retour des migrants tchadiens en Libye se poursuit avec plus de 4 000 nouveaux arrivants
du 26 avril au 5 mai. Selon les autorités administratives, il y aurait 40 000 autres Tchadiens
aspirant au retour et qui se trouvent dans le sud de la Libye. Les humanitaires se concertent
afin de mobiliser les ressources nécessaires pour assister ces personnes en cas d’arrivée
massive.
Les retournés arrivent au Tchad par plusieurs entrées principales à savoir N’Djamena (voie
aérienne) et les localités au nord (Faya, Kalait) ; des retournés sont aussi rentrés dernièrement
par Mao à l’ouest du Tchad. Une fois au Tchad, ils sont accueillis dans les centres de transit
puis transportés à leurs localités d’origine. Outre l’assistance qui est fournie aux migrants
retournés pour le transport et la prise en charge durant la phase de transit, les acteurs
humanitaires envisagent de soutenir les plus vulnérables parmi eux pour faciliter leur
réintégration. A cet effet des évaluations sont en cours par l’OIM, les ONG Action Contre la
Faim (ACF), International Rescue Committee (IRC), OXFAM et l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en vue de possibles actions de soutien.
Dans l’optique d’assurer la prise en charge des retournés, l’OIM a renforcé son équipe de cinq
staffs internationaux opérationnels, de deux staffs de protection et d’un spécialiste en
assistance psychosociale. Ce dernier intervient dans les deux centres de transit de N’Djamena.
Il a été rapporté que parmi les retournés qui ont regagné le Tchad via le Niger, certains ont été
contaminés par la consommation de l’eau d’un puits situé dans la zone de Zouar (au Tchad).
Cet incident a causé la mort de quatre personnes. Des actions urgentes sont nécessaires pour
que cette situation ne se reproduise pas.
L’organisation des Nations Unies a effectué une mission inter-agences OCHA/OMS/HCR/OIM/UNICEF- dirigée par le Coordonnateur Humanitaire, dans la zone de
Faya le 5 mai afin de suivre l’évolution de la situation.
Statistiques des retournés
Zones d’arrivée

Nombre des retournés enregistrés
Cumul 8 mars – 5 mai

N’Djamena
Faya
Kalait (5 Mai)
Mao
Total

Cette semaine

22833
1 509
14 964
1 778
5 356
Chiffres non encore disponibles
43 153
3 287
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Situation des différentes zones de transit

N’Djamena
En sus des deux centres sociaux opérationnels, deux autres centres de transit rendus
disponibles par le gouvernement vont être améliorés (latrines, douches et points d’eau
supplémentaires) par précaution, en cas d’éventuelles arrivées massives pour permettre à l’OIM
d’accueillir les retournés temporairement avant leur transport vers les destinations finales.
Un spécialiste en assistance psychosociale de l’OIM est déployé aux deux centres de transit de
N’Djaména pour suivi des éventuels cas.
Faya
Dû à l’insuffisance logistique, les retournés sont obligés de rester plusieurs jours sur le site de
transit, dans une situation de précarité alimentaire. Le besoin de renforcement de l’assistance
sanitaire et alimentaire se fait sentir, compte tenu du fait que les retournés arrivent souvent très
fatigués après des jours voire semaines de voyage dans le désert avec peu de nourriture et
d’eau. Des cas de déshydratation, des suspicions de rougeole et des signes manifestes de
sous alimentation ont été observés chez les retournés.
Pour pallier les problèmes liés à l’insuffisance des camions pour le transport des migrants de
Faya vers les destinations finales à Abéché, Mao et N’Djamena, l’OIM a loué 15 camions
additionnels pour une période d’un mois afin de limiter la durée de l’attente dans le site de
transit et d’évacuer rapidement les retournés. Chaque camion peut transporter en moyenne 100
personnes. A partir de la semaine prochaine, l’OIM déploiera un avion d’une capacité de 188 à
200 places qui évacuera les retournés de Faya vers N’Djaména et Abéché. Une quinzaine de
gros véhicules transportant les retournés est attendue dans les prochains jours à Faya.
L’hôpital de Faya, qui a une capacité d’accueil de 45 lits, accueille en ce moment plus 350
personnes. Face à l’ampleur des besoins de renforcement de cet hôpital, l’ONG International
Rescue Committee (IRC) a fait une évaluation rapide et compte déployer une équipe dans ce
sens. L’UNICEF et l’OMS appuient déjà cette structure sanitaire à travers la fourniture des kits
médicaux.
Kalaït
Une équipe de l’OIM est déjà opérationnelle dans cette zone d’arrivée. A la date du 4 mai 2011,
un total de 5 356 retournés a été enregistré à Kalaït, d’après la Croix Rouge du Tchad (CRT) et
les services de douanes de la localité. Quelque 115 retournés dont le véhicule était tombé en
panne à 200 km de Kalaït ont été transportés dans la zone de transit et acheminés vers leurs
destinations finales par l’OIM. Jusque-là, aucun problème logistique n’a encore été identifié.
Mao
Des retournés en provenance de la Libye via Niger, pour la plupart originaires de la région du
kanem, sont arrivés ces derniers jours à Mao. Leur nombre n’ayant pas été précisé, le besoin
de suivre ces arrivées s’avère importante en vue d’évaluer la situation, surtout que les
conditions de voyage difficiles dans le désert avec peu d’eau et de nourriture peut les rendre
vulnérables.
Selon ECHO, ces retournés ont consommé de l’eau d’un puits pollué qui a causé des cas de
maladies gastrointestinales et trois décès rapportés. La nécessité d’effectuer un suivi médical
pour une assistance appropriée se pose.
Coordination
Visite des agences des Nations Unies à Faya
Une visite de suivi de l’évaluation de la coordination et des besoins des retournés à Faya a été
effectuée le 5 mai 2011 à Faya par OCHA, l’OMS, le HCR, le PAM, l’UNICEF et l’OIM. Les
membres de la délégation ont rencontré le Gouverneur de la région et les retournés. Il est
ressorti de cette mission la nécessité de renforcer la logistique pour le transport rapide des
retournés de cette zone de transit vers leurs destinations finales ainsi que la fourniture d’une
assistance alimentaire pendant leur séjour temporaire dans le site de transit. Un besoin réel de
coordination des actions sur le terrain s’est également fait sentir.
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Elaboration du plan de contingence en cours
Les acteurs humanitaires ont établi une matrice pour collecter, par secteur, les informations
nécessaires à l’intervention en cas d’éventuel afflux massif des retournés voire réfugiés libyens.
La collecte d’information suit son cour.
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