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Tchad   
Note d’information sur la crise libyenne  
N°13 du 15 juin au 1 er juillet 2011  

 

Faits marquants 

• Près de 75 000 Tchadiens et étrangers retournés dep uis mars; 
• Sud Libye : plus de 2000 Tchadiens ayant des besoin s urgents multiformes bloqués à Gatroun ;  
• Ounianga Kébir : 800 retournés ont des besoins en n ourriture, soin de santé et eau ;  
• Mourdi : plus de 2 500 retournés dont près de 600 L ibyens n’ont pas accès aux soins de santé. 

 
Détails de la situation 

Au 26 juin, un total de 73 301 retournés dont 360 ressortissants des pays tiers et près de 600 réfugiés 
libyens sont rentrés sur le territoire tchadien par le nord, à travers Zouarké, Faya, Kalaït, Ounianga 
Kébir, Mourdi et Nokou. Le nombre des retournés continue de baisser dans tous les points d’entrée 
situés au nord du Tchad, mais pourrait prendre de l’ampleur si l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) envisage une évacuation aérienne depuis le sud de la Libye. Ces deux dernières 
semaines, 2 570 migrants sont arrivés au Tchad contre 2 216 personnes au 13 juin 2011. 

 
Une équipe de l’OIM est en mission au sud de la Libye, précisément à Gartoun et Sebha pour évaluer la 
situation des Tchadiens bloqués dans la zone et examiner la possibilité la plus efficace et la plus rapide 
de les évacuer. Actuellement, selon l’organisation, plus de 2000 migrants tchadiens sont bloqués à 
Gatroun et Sebha sans accès à la nourriture, à l’eau et aux soins primaires de santé et dans un 
environnement précaire de sécurité. L’OIM a déjà organisé des distributions d’eau, de nourriture et de 
produits d’hygiène pour les plus vulnérables à Sebha. 
 
Une mission d’ECHO et de l’IOM, à laquelle OCHA et UNDSS se sont joints, s’est rendue à Ounianga 
Kébir du 25 au 27 juin 2011 et a constaté qu’environ 800 retournés se sont installés sur un espace 
ouvert, et ont des besoins d’eau, de nourriture, de soins de santé et d’abris. Cependant, il n’y a pas 
d’acteurs sur le terrain, à part l’OIM qui enregistre les migrants prêts à rentrer chez eux. Suite a cette 
visite, une réunion de coordination inter-agence a été prévu pour le 01 Juillet afin de coordonner une 
assistance humanitaire rapide a Ouniaga Kébir, y compris en terme de nourriture, de santé, de 
protection, et de 
transport. Par contre à 
Mourdi, la situation 
alimentaire semble 
apaisée. Pour assister les 
retournés et réfugiés de 
Mourdi, le ministère de 
l’Action sociale y a affrété 
trois camions de vivres et 
non vivres. L’accès aérien 
semble le plus sécurisé 
pour porter assistance 
aux retournés et réfugiés, 
à cause des UXO et 
mines qui rendent difficile 
l’intervention des acteurs 
humanitaires d’autant que 
près de 600 réfugiés 
libyens sont sur place. Un 
nettoyage de l’aéroport 

Dans un camp en plein air à Ounianga Kébir ©A.Schuetz, OCHA 
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est attendu dans les prochains jours pour permettre de mettre en place une opération humanitaire. 
Compte tenu de l’état de pollution de la région, l’OIM souhaite coordonner les mouvements avec le Haut 
Commissariat national au Déminage (HCND).  
 
Pendant qu’elle est sous contrôle dans les districts touchés, l’épidémie de rougeole constitue une 
préoccupation chez les retournés de la Libye, principalement ceux d’Ounianga Kébir et de Mourdi où la 
présence sanitaire a besoin d’être renforcée au plus vite. Déjà, cinq personnes sont décédées de la 
maladie la semaine dernière.  
 
Statistiques des retournés 

Nombre des retournés enregistrés Zones d’arrivée 

Cumul 8 mars – 26 juin  Les deux dernières semaines  
N’Djamena 27 904 796 

Faya 24 800 1 156 

Kalait    7 268 395 

Mao 10 000 0 

Mourdi  2 539 233 

Ounianga Kébir  800 0 

Total 73 301 2 570 

 
Situation des différentes zones de transit 

N’Djamena 
Les retours restent timides et en baisse constante à N’Djaména. Ces deux dernières semaines, 796 
retournés ont été accueillis contre 533 rapatriés au 14 juin et 779 la semaine précédente.  

 
Faya  
La situation est sous contrôle à Faya grâce aux efforts des acteurs à maintenir la réunion hebdomadaire 
de coordination humanitaire. Selon IRC, une moyenne de 300 à 350 consultations par semaine a été 
enregistrée. 
. 
Ounianga Kébir 
D’après la mission d’ECHO et IOM à Ounianga Kébir du 25 au 27 juin 2011, entre 800 et 1000 retournés 
sont actuellement sur place (les autorités locales indiquent que 2 500 retournés sont passés par la 
localité) et veulent rentrer chez eux. OIM a organisé une réunion de coordination avec les agences 
humanitaires qui souhaiteraient intervenir à Ounianga Kébir. Selon les retournés, quelque 8 000 migrants 
tchadiens seraient encore bloqués à Koufrah sans assistance.  

 
Mourdi  
De nouvelles arrivées de 25 familles (dont huit familles libyennes) ont augmenté le nombre total des 
retournés et réfugiés libyens de Mourdi à 2 539 personnes. Le HCR entend ouvrir un bureau sur place 
pour superviser ces personnes vulnérables. Un plan de contingence est en préparation pour la prise en 
charge de ces personnes. Un troisième site est en train d’être recherché pour l’établissement d’un camp 
pour les réfugiés libyens. La semaine dernière, le ministère de l’Action sociale a affrété trois camions 
chargés de nourritures et d’articles divers sur Mourdi. Les autorités locales ont accusé réception de ce 
don. Pour faciliter l’accès à cette zone polluée en mines et UXO, Mine Advisory Group (MAG) déploiera 
dans les prochains jours un expert pour nettoyer la piste d’atterrissage de Mourdi. 

 
Zouarké 
OIM a enregistré 662 retournés ayant transité par Zouarké entre le 20 et le 26 juin 2011. L’OIM continue 
de distribuer de l’eau et de la nourriture pour les migrants transitant par Zouarké, avec en addition, une 
assistance medicale. Par ailleurs, OIM a secouru les migrants dont les camions étaient coïncés entre la 
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frontière nigérienne et Zouarké (distribution d’eau, de nourriture et assistance médicale. Un autre camion 
serait également bloqué à 60 km de Zouarké le mardi 28 Juin, pourlequel l’OIM a envoyé une autre 
équipe de secours. 

 
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: djimetsou@un.org 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 


