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I. Contexte et Justification 

 
Depuis le début le la crise libyenne, environ 
90.000 personnes sont rentré au Tchad suite a 
des persécutions et actes de violence contre les 
ressortissant de l’Afrique sub-saharienne.   
 
Environ 31000 rapatriés sont rentré par des 
routes qui passent par Faya, parmi lesquels 5000 
sont restés à Faya. Entre 1500-2000 migrants 
sont restés à Ounianga Kebir selon le 
gouvernement. Cette vague migratoire a eu un 
impacte socio-économique dans les zones de 
retour et transit qui n’a pas encore été mesuré 
dans sa totalité par des agences d’aide 
humanitaire et développement.  
 
A la requête du Coordonateur Humanitaire, un 
groupe de travail a été crée par OCHA pour 
organiser une mission interagence multisectorielle  
pour évaluer l’impact de la crise libyenne sur ces 
deux villes. 
 
Entre Novembre et Décembre 2011, des réunions 
régulières ont eu lieu dans  la salle de réunion de 
OCHA à Ndjamena avec des agences UN et ONG 
pour le développement des outils 
méthodologiques d’évaluation de besoins. Les 
participants ont développé des formulaires ciblés 
aux besoins tchadiens, basés sur l’initiative MIRA 
(Multi-cluster Initial/ Rapid Assessment) du IASC.  
 

 
Figure 1 - Troisième réunion du groupe de travail 

de la préparation de la mission inter agences 

 
Les agences partenaires ont décidé qu’une 
mission préalable de coordination logistique et de 
collecte  des donnés cartographiques sur place 
serait nécessaire pour la bonne organisation de la 
mission principale. 
 
Dans ce cadre, la mission de préparation de la 
mission inter agence s’est déplacée à Faya et 
Ounianga Kebir entre le 13 et 20 Décembre 2011. 
La mission a été composé de deux staff OCHA 
Ndjamena et a bénéficié de l’appui de l’OIM et la 
Croix Rouge du Tchad pour le bon déroulement 
des activités. 
 

II. Objectifs de la Mission 

 
 
• Identification des informateurs clés et point 

focaux pour la dynamisation des groupes de 
discussion. 

• Organisation des aspects logistiques de la 
mission inter agence  

• Identification de l’équipe opérationnelle 
(traducteurs, enquêteurs) 

• Découpage socio-économique et collecte  
d’informations cartographiques de Faya et 
Ounianga Kebir. 

• Identification de ressources pour logement et 
transport pour la mission. 

• Sensibilisation des interlocuteurs sur la date 
et objectives de la mission inter agences  

 

III. Activités 

 
La mission a rencontré les autorités, les 
partenaires humanitaires et les acteurs locaux qui 
ont une perspective générale de la situation socio-
économique de la région.  
 
Faya-Largeau 
Le gouvernorat du Bourkou 13/12/11 
 
Il a été mentionné qu’ il y avait 15 véhicules 
transportant environ 950 retournés en route vers 
Faya. La prévision est  que le mouvement des 
retournés sera continu et ne s’arrêtera pas à court 
et moyen terme. Le gouverneur pensait que la 
mort de Mummar Quadafi aurait diminué le flux 
des rapatriés, mais ça n’a pas été le cas, «les 
gens ne se sentent pas en sécurité en Libye,  il y 
a eu une dame qui est arrivé avec 9 enfants. » 
Les retournés arrivent dans des situations 
précaires. Il s’agit déjà d’une région avec 
plusieurs vulnérabilités socio-économiques.  
 
En plus, avec l’afflux des retournés qui arrivent en 
dehors de la période de récolte des dates, il est 
difficile des les intégrer dans des activités 
économiques de la région. La plus part des 
retournés sont des jeunes, « ça pose un gros 
problème de réinsertion a cause du manque des 
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emplois. L’arrivé de 5.000 personnes de plus 
pose un véritable défi pour la région ».   
 
Le gouverneur a souligné qu’avec la guerre, les 
produits basiques ne peuvent plus traverser  la 
frontière libyenne, ce qui a eu un impact dans les 
ressources basiques à Faya. Les bouteilles d’eau, 
selon lui, ont doublé de prix dans les derniers 
mois. Sur le plan sanitaire, il y a peu d’hôpitaux et 
centres de santé pour couvrir les besoins de la 
population.  
 
Avec le départ 
des agences 
humanitaires qui 
ont mis en 
oeuvre des 
projets de santé 
d’urgence après 
l’arrivé des 
premiers 
retournés, le 
gouverneur 
annonce qu’il 
aura des impacts 
au niveau de la 
couverture 
sociale à Faya. 
« Ici il n’y a pas 
de perspective. La Libye ne serait pas comme 
avant. Tout leur salaire est resté la bas, ils ont 
tout perdu. » 
 
Détachement Militaire Français, Faya 13/12/11  
 
Des informateurs trouvent que le gros problème 
de la région est de caractère sanitaire. Avec le 
départ d’une agence humanitaire d’urgence qui 
faisait environ 200 consultations médicales par 
jour sur trois sites d’intervention, le médecin de 
l’armée française sera le seul médecin du 
Bourkou. 
 
En ce qui concerne le commerce, des 
marchandises arrivent de la Libye sur les deux 
axes principaux (Sabha-Zouar-Faya ou Al Kufra- 
Ounianga Kebir-Faya). Des Septembre, quand le 
CNT est arrivé au sud de la Libye, la frontière a 
été fermée, ce qui pose des soucis alimentaires.  
 
En ce moment la frontière est partiellement 
ouverte. Même si la zone est bien sécurisée, il y a 
un trafic transfrontalier de véhicules clandestins et 
marchandises. Des véhicules neufs en 
provenance de la Libye sont facilement identifiés 
dans les rues de Faya.  
 
Selon leur analyse, la plus part des retournés ne 
restent pas à Faya. Ceux qui arrivent en ce 
moment sont moins fatigués et moins vulnérables 
que ceux qui arrivaient au début de la crise. Il y a 
quand même très peu de retour vers la Libye 

parmi ceux qui sont arrivé. Il a été reporté que un 
groupe de 7, 8 personnes dans un véhicule ont 
essayé de repartir en Libye, mais la grand 
majorité n’a pas des plans a court et moyen terme 
« 90% n’ont pas l’intention  de repartir ». 
 

 
Figure 2 - Voiture clandestine en provenance de la 

Libye 

 
Lycée des Martyrs, Faya 14/12/11  
 
Le Proviseur du lycée trouve que sur le plan 
social, Faya passe par une crise alimentaire. Le 
prix de la nourriture est en hausse, notamment le 
macaroni et l’eau potable.  
 
La population de Faya a substantiellement 
augmenté et cela a été perçu par des institutions 
éducationnelles qui ont vu afflux des nouveaux 
élèves, surtout les écoles bilingues ou arabes. Le 
nombre des élèves dans certains établissements 
d’éducation a triplé, créant des conflits quotidiens 
entre les élèves d’auprès le proviseur.  
 
Vers le marché central, les quartiers terre rouge et 
centre ont accueilli plus de refugiés selon le 
proviseur du Lycée. 
 
École Bilingue Seif Al Islam, Faya 14/12/11  
 
Selon le senseur, des centaines des élèves 
retournés de la Libye sont immatriculés dans 
l’établissement.  En Libye ils étudient en Anglais, 
ce qui pose de problème pour le suivi du cursus 
en français. Ils habitent en plusieurs quartiers de 
Faya. 
 
Secrétariat, sous-préfecture, Faya 14/12/11  
 
Il y a 15 quartiers a Faya : Centre 1, Centre 2, 
Terre Rouge, Rushuma, Chiansous, Iri Boudinga, 
Koukorou, Kolu, Djdi, Torchinga, Dozanga 1, 
Dozanga 2, Robi Denga, Ce Sabane, quartier 8. Il 
y a des chefs de quartier. 
 
Il est possible de trouver des retournés dans tous 
ces 15 quartiers. En tout cas, les quartiers centre 

“Ici il n’y a 
pas de 
perspective. 
La Libye ne 
serait pas 
comme 
avant. ” 
Gouverneur du 
Bourkou, Faya 

 



OCHA  - Rapport de la mission de préparation de l’évaluation inter-agences sur l’impacte de la crise libyenne à Faya et Ounianga Kebir  
13-20 Decembre 2011 

 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

4 

 

et terre rouge sont les plus affectés par l’arrivée 
des rapatriés.  Dozanga, Chiansous et Kouru ont 
aussi reçu des rapatriés d’avantage. 
 
 

 
Figure 3 – La secrétaire - sous-préfecture de Faya 

 
Croix Rouge du Tchad, Faya 14/12/11  
 
La CRT a offert l’appui logistique et de personnel 
pour la mission d’évaluation. Ils fourniront entre 5 
et 7 traducteurs pour les équipes ainsi qu’une 
voiture CRT pour le déplacement de la mission. 
Leur bureau est aussi disponible pour des 
réunions et hébergement d’une partie de la 
mission. Il a été mentionné que le quartier 
Chiansous a reçu environ 400 personnes arrivées 
de la Libye. 
 
Comité Régional d’Action (CRA), 14/12/11  
 
La mission s’est réunie avec le CRA à Faya. Il a 
été informé qu’ il est possible que certains 
délégués ne soient  pas à Faya quand la mission 
d’évaluation arrivera. Le CRA est une structure 
très jeune  dans la région, il date du début de 
l’année. Les délégués ont demandé s’ il aura 
d’autres 
agences 
humanitaires 
pour prendre le 
relais après le 
départ de l’ONG 
IRC. Le volet de 
la santé a été 
identifié comme 
très urgent dans 
la région, « la 
piqûre de 
scorpion tue 
plus que le 
SIDA ou le 
paludisme à 
Faya ». Des 
activités comme 
le nettoyage de 
la ville ou la 

provision des traitements contre piqûres ont été 
suggérées comme des projets essentiels. La nape 
phréatique est trop proche de la surface, ce qui 
pose un problème de pollution et de hygiène.  
 
L’arrivé des retournés a eu un impacte sur le 
marché. « On pouvait les réinsérer dans des 
activités économiques d’agriculture et élevage si il 
y avait un soutien. Mais les bailleurs de fonds 
négligent le nord ».   
 
Les délégués ont lancé un appel pour des 
interventions WASH au Nord : problème des 
latrines proches des nappes phréatiques. La ville 
de Faya a seulement un château d’eau. Si jamais 
il y a une panne, la ville sera en pénurie totale. 
Des possibilités de renforcement de capacité et 
DRR sont également envisagés par les délégués. 
 
International Rescue Committee 15/12/11  
Le chef de bureau a communiqué que IRC 
fermera leur bureau à Faya le 16 Décembre 2011. 
Leur intervention était ciblée seulement pour 
l’urgence des premières arrivées des rapatriés. 
L’avis personnel du chef du bureau à Faya est 
qu’il y a encore des besoins en terme de santé 
dans la région. Le Chef de mission d’IRC à Ndj a 
fourni des contactes des certains autorités a Faya 
mais l’ONG préfère ne pas s’engager avec 
l’initiative d’évaluation inter agence de Janvier car 
ils quittent la région en décembre 2011. 
 
Ounianga Kebir 
 
Sous Préfet, Ounianga Kebir, 16/12/11  
 
Les autorités locales ont offert tout l’appui 
logistique et sécuritaire pour le bon 
fonctionnement de la mission de Janvier 2012. Il a 
été souligné que Ouninaga Kebir se divise en 3 
quartiers : Chichipere, Idjoan et Ibechi.  Selon 
l’informateur, les retournés préfèrent rester avec 
leur famille au lieu d’héberger au site de transit 
qui est jugé très loin des services de base.  
 

 
Figure 4 – Centre de transit abandonné par des 

rapatriés 

“On pouvait 
les réinsérer 
dans des 
activités 
économiques 
d’agriculture 
et élevage si 
il y avait un 
soutien. ” 
Délégué de 
l’agriculture, Faya 
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Centre d’enseignement primaire, Ounianga 
Kebir 17/12/11 –  
 

 
Figure 5 – Le proviseur de l’école à Ounianga Kebir 

 

Le proviseur de l’institution a mentionné que la 
région a reçu beaucoup des élèves retournés de 
la Libye mais n’a pas pu partager des chiffres 
précis. Le nombre total des élèves est de 400, 
compris les retournés. Il y a un problème 
d’infrastructure puis que les salles existants ne 
sont pas en mesure de offrir des services de 
qualité au vue de l’augmentation du nombre des 
élèves. L’école manque des classes et des 
capacités basiques de l’eau et assainissement 
comme un WC. 
 
La population de Ounianga Kebir vit de la récolte 
des dates et de la culture maraîchère. Il y a aussi 
des petits échanges commerciaux avec Abeché, 
Ndjamena et la Libye. Des gens amènent des 
tomates sèches en échange pour des dates. La 
plus part des commerçants viennent du Ouadai. 
 
En termes de santé, la ville n’a pas un médecin 
ou infirmier qualifié. Il n’y a pas de maternité ni 
des sages femmes. 
 
En ce qui concerne l’accès à l’eau l’informateur a 
rappelé que Ounianga Kebir est une ville a coté 
d’un oasis salé. « On creuse des puits et parfois 
l’eau est 
salé ». Selon 
un 
informateur, 
des activités d’ 
appui à 
l’infrastructure 
agricole 
seraient 
bienvenues. 
« L’eau, on 
peut prouver, 
mais pour 
irriguer des 

cultures c’est un problème ». 
 
Quand les filles deviennent plus âgées et se 
marient, elles quittent le système d’éducation. « Il 
y a peu des filles qui finissent leur scolarisation à 
Ounianga Kebir ». 
 
Il y a plusieurs groupes de la société civile, parmi 
lesquels: L’association pour le développement 
socioculturel, l’association pour le développement 
des cultures maraîchère de la région et le 
groupement contre l’ensablement de la région. 
 
Leader Religieux, Iman, Ounianga Kebir 
17/12/11 -  Concernant la santé, il n’y a pas un 
médecin dans la ville. Il faut toujours évacuer des 
gens vers Faya.  
 
Ils ont l’expérience de travailler avec des 
organisations financés par la coopération suisse. 
En terme des activités génératrices  de revenu a 
Ounianga Kebir, l’Iman constate que 
«économiquement on a rien ». 
 
Pharmacie, Ounianga Kebir 17/12/2011 –  
 

 
Figure 6 – La seule pharmacie de la région 

 
Les médicaments arrivent de Ndjamena, pas de la 
Libye. Les rapatriés viennent souvent acheter les 
produits de la pharmacie. 
 
Comme il n’y a pas un laboratoire de 
diagnostiques au centre de santé, les 
médicaments sont suggérés par le pharmacien 
selon des analyses symptomatiques seulement. 
 
Lycée, Ounianga Kebir 17/12/11 
 
Le Lycée a enregistré 2 enfants rapatriés dans un 
total de 93 élèves (25 filles) en cycle complet.  
Avant, beaucoup des élèves passaient leurs 
vacances en Libye avec leurs parents. Quelques 
parents sont encore la bas, mais les enfants 
restent à Ounianga Kebir pour les vacances.  
 
L’ scolarisation des filles reste un défi une fois 
qu’elles sont mariées. Il n’y a pas des campagnes 

“Il y a peu des 
filles qui 
finissent leur 
scolarisation à 
Ounianga 
Kebir ” 
Senseur de l’ecole, 
Ounianga Kebir 
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de sensibilisation pour que les filles aillent à 
l’école.  
 
Maire, Ounianga Kebir, 17/12/11 –  
 
Il manque des agents et matériel de santé. « Au 
cours de cette mois, 10 femmes sont mortes à 
Ounianga Kebir ». Des fois il est possible de les 
évacuer à Faya 
mais il y a quand 
même des cas de 
fistule. 
 
 Il y a 4 mois 
MSF est arrivé 
dans la région et 
leur présence a 
été beaucoup 
appréciée par la 
population.  
 
Les rapatriés qui 
arrivent sont plus 
sauvant malades 
et ils resteront dans la région pour longtemps 
selon le maire. 
 
Avant l’état amenait des médicaments à chaque 3 
mois. Mais un stock de 3 mois ne suffit même pas 
pour un mois aujourd’hui puis que la population 
est augmenté. « L’augmentation de la population 
fait la souffrance de la localité ». Selon le Maire, 
parmi les 1500 retournés de la Libye, seulement 
une minorité est partie vers d’autres villes 
tchadiennes.  
 
En ce qui concerne l’accès à l’eau, le maire 
confirme que la région est bien placée 
géographiquement a coté d’un lac. Toutefois, 
l’eau est salée. Il faut des forages profonds pour 
trouver de l’eau potable no salé. Un château 
d’eau est en construction il y a deux ans et n’a 
pas encore été finalisé jusqu’au moment.  
 

 
Figure 7 – « WASH » à Ounianga Kebir 

A Ounianga Kebir il n’y a pas des vêtements 
contre le froid ni la même qualité de nourriture, ce 

qui contribue pour la malnutrition de certains 
enfants. 
 
A cause du manque de pluie et des systèmes 
d’irrigation, il n’y a pas un secteur agriculteur bien 
développé.  Avant la population était 
approvisionnée de nourriture par la Libye, mais 
maintenant c’est surtout depuis Abéché et Kalait. 
Le cout de vie est très cher. Un Sac de sucre cout 
55 000FCFA (cinquante cinc mille CFA), 
60000FCFA ( soixante mille CFA). 
L’augmentation de la population a bouleversé 
toute l’économie de la région. Aujourd’hui il est 
difficile d’éduquer 10 enfants et les nourrir.  
 
Sur le volet de l’éducation, Ounianga Kebir 
manquait déjà des professeurs. Maintenant après 
l’augmentation du nombre d’élèves Le centre 
d’éducation a besoin des volontaires pour les 
enseigner.  
 
Groupement des Femmes de Ounianga Kebir 
17/12/11  
 
 Le groupement se réunit 2 fois par mois pour 
discuter sur les problèmes spécifiques des 
femmes de Ounianga Kebir.  
 

 
Figure 8 – Membres du groupement des femmes de 

Ounianga Kebir 

 

D’abord, Les femmes ont souligné que les filles 
sont exclues du système éducationnel une fois 
qu’elles sont mariées. Il n’y a pas des WC au 
Lycée et des conditions de hygiène et 
assainissement basiques pour des filles.  
 
Deuxièmement, les femmes sont ségrégées du 
marché de travail à Ounianga Kebir. «Les 
hommes ne donnent pas la place pour qu’on 
puisse travailler. Nous voulons travailler !» 
 
Finalement, il manque une maternité à Ounianga 
Kebir. Il y a des accoucheuses traditionnelles, 
mais il n’y a jamais eu une formation pour ces 
accoucheuses. Il manque une sage femme. 

“Au cours de 
ce mois, 10 
femmes 
sont mortes 
à Ounianga 
Kebir” 
Maire, Ounianga Kebir 
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IV. Coordination Logistique pour la 
Mission en Janvier 2012 

 
• Partenariat avec la Croix Rouge du Tchad 

pour la sélection et gestion de 5 a 7 
traducteurs Français-Gorane comme appui à 
la mission a été confirmé. En plus, un véhicule 
de la CRT sera mis a disposition de l’équipe 
d’évaluation a Faya. Le nouveau bureau de la 
CRT est en phase finale de construction et 
serait prêt pour l’accueil des réunions ou 
même d’héberger quelques membres de la 
mission s’ il y a  besoin. 

 
• Coordination logistique avec OIM pour la 

facilitation de l’identification du guide pour la 
route de Ounianga Kebir et approvisionnement 
de 4 véhicules, dont 2 partiront à Ounianga 
Kebir. 

 
• OIM a 5 tentes sur place et peut héberger la 

mission. Les agences partenaires et OCHA 
devront amener des tentes supplémentaires.  
 

• OCHA doit envoyer deux véhicules à Faya 
avant l’arrivée de l’équipe pour transporter de 
l’eau, outils de cuisine, tentes et pour soutenir 
les déplacements de l’équipe une fois arrivée à 
Faya.  

 
• En principe, UNHAS organisera un vol spécial 

Ndjamena-Faya le 25 Janvier et retour Faya-
Ndjamena le 01 Février. Il aura environ 8-10 
places disponibles pour les participants de la 
mission. 

 
• Les participants doivent amener leur propre 

nourriture pour les séjours de mission. Des 
aliments en boite ou de facile préparation sont 
fortement recommandés. 

 
 

 
Figure 9 - Le nouveau bureau CRT en phase finale 

de construction à Faya 

 
 

 
Figure 10 – Deux véhicules IOM qui ont soutenu la 

mission à Ounianga Kebir 

 
 

V. Recommandations d’action 

 
• Engager d’avantage le gouvernement du 

Tchad aux questions de santé à Faya et 
Ounianga Kebir. Il y a le besoin urgent d’un 
médecin permanent à Faya et des 
professionnels de santé  formés à Ounianga 
Kebir.   
 

• Plaidoyer auprès des organisations 
humanitaires et bailleurs de fonds pour le 
développement des activités vers des femmes 
enceintes à Ounianga Kebir, notamment la 
formation des  sages femmes et des outils 
techniques pour un centre de maternité. 

 
• Plaidoyer auprès des organisations 

humanitaires et bailleurs de fonds pour des 
activités de développement rural comme des 
systèmes d’irrigation à Ounianga Kebir. 

 
• Des campagnes pour la sensibilisation et 

appui pour la scolarisation des filles et 
conscientisation contre la discrimination de 
genre à Ounianga Kebir.  

 
• En vue du problème des piqûres de scorpion 

mentionné par plusieurs interlocuteurs à Faya, 
des activités comme le nettoyage de la ville ou 
la provision des traitements contre des piqûres 
seraient appréciés par la population.  

 
• D’après un membre du CRA, la ville de Faya a 

seulement un château d’eau. Si jamais il 
tombé en panne, il aura des impactes sérieux 
pour la population des alentours. Des  activités 
préventives peuvent être envisagés par les 
autorités publiques et les acteurs humanitaires 
et de développement.  
 

 



OCHA  - Rapport de la mission de préparation de l’évaluation inter-agences sur l’impacte de la crise libyenne à Faya et Ounianga Kebir  
13-20 Decembre 2011 

 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

8 
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VI. Termes de Référence de la Mission 
 

Membres : Rodolpho Valente 
                  Djimadji Constant 
 

Termes de Référence 
Contexte 
Cette mission se place dans le cadre de la préparation pour la mission d’évaluation inter 
agence qui aura lieu entre le 25 janvier et 01 Février 2012. La première phase du projet 
d’évaluation a eu comme but la consultation générale des partenaires humanitaires et  le 
développement des outils méthodologiques basés sur l’approche MIRA d’évaluation 
rapide développé par l’IASC. La deuxième phase de préparation, dont cette mission fait 
partie, compte soutenir le déroulement de l’initiative d’une perspective logistique et 
administrative sur place. 
 
Objectifs 

• Identification des informateurs clés et point focaux pour la dynamisation des 
groupes de discussion. 

• Organisation des aspects logistiques de la mission inter agence (chauffeurs, guide 
pour Ounianga Kebir) 

• Identification de l’équipe opérationnelle (traducteurs, enquêteurs) 
• Découpage socio-économique et récolte d’informations cartographiques de Faya et 

Ounianga Kebir. 
• Identification de ressources pour logement, transport (Inclus carburant) 
• Sensibilisation des interlocuteurs sur la date et objectives de la mission inter 

agences (Vulnérabilités générales) 

Activités 
• Rencontre avec les autorités locales et des interlocuteurs clés (Rodolpho et 

Constant) 
• Coordination des aspects logistiques de la mission avec OIM (Rodolpho) 
• Liaison et prise de contact avec des interlocuteurs sociaux et humanitaires locaux 

pour appui aux groupes de discussion (Rodolpho) 
• Identification es zones socio-économiques de Faya et Ounianga Kebir (Rodolpho et 

Constant) 
• Identification et développement des donnés cartographiques (Constant) 

 

Produits Attendus 
• Rapport de mission 
• Cartes mises a jour 
• Liste avec les rôles et responsabilités pour la mission inter-agences de Janvier 

2012. (Traducteurs, nom,  numéro de téléphone, identifier un point de contact 
permanent.) 

• Photos pour la documentation de la mission 
 


