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Tchad   
Note d’information sur la crise libyenne  
N°6 du 09 au 17 avril 2011  

 

FAITS MARQUANTS 

• Plus de 27.000 Tchadiens et étrangers retournés au 17 avril 2011  
• Mission conjointe OCHA/IRC à Faya 
• Visite de OCHA et OMS dans les centres sociaux de N’Djaména 
• Mise en place du centre d’enregistrement de Faya 

 
Détails de la situation 

A ce jour, 27.116 personnes sont retournés de la Libye au Tchad par air à N’Djaména  et par la 
route à Faya et Kalaït, depuis le 8 mars 2011.  
 
N’Djamena 
Au total 19.415 immigrés ont été rapatriés par avion au 18 avril, à travers 113 vols organisés par le 
gouvernement tchadien et l’Organisation  Internationale pour les Migrations (OIM).  Quelque 562 
personnes sont attendues dans les heures qui suivent de la Tunisie et de l’Egypte.  
Les centres sociaux qui accueillent ces retournés (temporairement avant leur acheminement vers 
leurs destinations finales) ont reçu la visite de OCHA et de l’OMS ce 18 avril.  
Le tableau et le graphique ci-dessous montrent l’évolution des arrivées par semaine. 
 

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 
Total 19.415 
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Visite conjointe OCHA/OMS 
Dans le cadre de la coordination humanitaire et des activités du cluster WASH, OCHA et OMS ont 
effectué une visite le 18 avril dans les deux centres sociaux qui accueillent les rapatriés de Libye. Il 
ressort de cette visite que le nombre des personnes présentes dans ce centre est difficile à 
connaitre. Des cas de maladies (rhume, saignement par le nez, angine, malaria, toux, asthénie et 
diarrhée) ont été signalés et pris en charge par un technicien en soins infirmiers déployé au centre 
n°2 ou référés à l’hôpital de la Liberté pour le centre n°3. Cependant, l’hygiène est précaire dans 
ces centres de transit (toilettes insuffisantes, inondation de la cour par les eaux d’ablution).  L’OIM 
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dès lors, a contracté une agence de nettoyage “Vitre Claire” pour assainir les lieux et améliorer les 
conditions d’hygiène des centres.  Dorénavant, deux équipes seront placées dans les deux centres 
à plein temps pour les maintenir propres.  L’inondation d’eau stagnante a été remplie de sable et 
gravillons, et un système d’évacuation d’eau a été établi.  La majorité des retournés est déçue par 
la promesse d’un octroi d’une enveloppe de 250.000/100.000 FCFA qui leur aurait été faite à leur 
départ de la Tunisie. Selon OIM, cette information a été démentie par le gouvernement tchadien. 
 
Faya  
A la date du 17 avril, 6.201 personnes (dont 1.305 cette semaine) sont rentrées à Faya par le sud 
libyen par la route. Depuis le début de ses opérations d’enregistrement le 30 mars 2011, le HCR a 
pu inscrire 4.589 personnes (134 ressortissants de pays tiers). Environ 6.000 immigrés (57 
camions en route) sont attendus dans les jours à venir dans la capitale du Borkou qui compte 
quelque 14.000 âmes. Un centre d’enregistrement pourvu de 90 tentes et dix toilettes est 
opérationnel depuis le début de la semaine. L’OIM a aidé en tout 2.640 personnes à retourner vers 
leurs destinations finales y compris 171 par avion (les vulnérables). 
 
Mission conjointe OCHA/IRC 
La mission conjointe OCHA/IRC qui s’est rendue à Faya le 14 avril a rencontré les autorités de la 
région ainsi que les acteurs humanitaires, la commission de recensement qui était mise sur pied et 
a visité le site d’enregistrement érigé par IOM pour les retournées transitant, et  l´hôpital. Cette 
visite a souligné la nécessité d’harmoniser les chiffres, coordonner les réunions pour analyser la 
situation et définir la réponse immédiate avec une division de travail agréée. En ce qui concerne 
les questions liées à la sante, la mission a recommandé le renforcement de la Délégation sanitaire 
régionale (DSR) en ressources humaines et en stock de médicament, la préparation aux crises 
épidemiques ainsi que la prévention. Il est aussi question d’effectuer un suivi de la situation du 
marché local. OCHA va assurer un appui à travers des réunions de coordination régulières (au 
moins une fois par mois) de Ndjamena ou Abéché, si les vols sont disponibles. 
 
Assistance médicale 
Cette semaine, 76 personnes ont été consultées avec 11 hospitalisations. Un infirmier a été 
détaché au centre d’enregistrement pour vacciner les enfants immigrés de bas âge et 22 enfants 
ont été immunisés contre le tétanos, la diphtérie, la rougeole et la coqueluche. 
 

 
Les retournés embarqués, prêts à quitter Faya ©OCHA 
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Kalaït 
Suivant la réunion de la Task Force du 12 avril, une équipe de OIM est arrivée à Kalaït le 17 avril 
pour évaluer la situation et mettre en place les opérations d’enregistrement et de rapatriement 
d’après des informations faisant état des milliers de retournés qui seraient arrivés dans la localité. 
Il n’y avait pas d’acteurs humanitaires pour assister les retournés à continuer leurs voyages vers 
chez eux. 
Depuis le début de la crise, environ 1500 personnes sont arrivées par la route dans cette localité 
de l’Ennedi. Aujourd’hui, il en resterait 600 personnes sur place selon UNICEF. 
 
Mao 
Certaines informations reçues par la FAO font état de l’arrivée d’un groupe de retournés à Mao 
dans le Kanem. Ces personnes seraient rentrés à travers la frontière nigéro-tchadienne.  
 
Plan de réponse 
Un plan opérationnel sera discuté le 26 avril en vue de faire face à l’afflux des retournés qui prend 
de l’ampleur de jour en jour.  
 
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   

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 

OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, 


