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B. RESUME
Ce mémoire présente la situation socio-économique des migrants tchadiens retournés au
Kanem suite au conflit libyen de 2011. A partir d’une enquête réalisée en septembre 2017
auprès de cent retournés établis au Kanem, il montre que leur situation initiale n’a pas évolué
depuis 2011. Plus de la moitié (52%) sont en chômage tandis que ceux qui sont actifs exercent
des activités qu’ils avaient abandonnées en émigrant (agriculture, élevage et petit commerce).
Les organisations humanitaires avaient joué un rôle important aux côtés du Gouvernement
pour faciliter leur retour en 2011, puis leur assistance d’urgence en 2012 (distributions de
nourriture, semences, outils, bétails et argent). A partir de 2014, un projet de relance socio économique a été mis en œuvre, en 24 mois ; Le renforcement de la résilience des
communautés a été pris en compte dans ce projet à travers la construction d’infrastructures
communautaires en matériaux durables, l’aménagement d’infrastructures d’irrigation et la
signature d’accords décennaux d’exploitation des terres agricoles.
Malgré ces investissements, leur situation socio – économique ne s’est pas améliorée ; ceci
peut s’expliquer par le fait que la durée du projet a été insuffisante pour assurer
l’accompagnement des bénéficiaires à bien gérer ces aménagements. Le projet a été géré dans
une logique d’urgence alors qu’il aurait fallu mettre en avant l’approche développement.
Enfin, le Gouvernement et ses partenaires n’ont pas assuré le relai de ce projet en mettant en
place des financements plus importants et plus longs pour développer l’agriculture et résorber
la main d’œuvre qualifiée revenue de Libye.

Mots Clés :
1 - Retournés
2 - Kanem
3 - Résilience
4 - Crise
5 – Humanitaire
6 – Tchad
7 - Libye
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ABSTRACT
This study presents the socio-economic situation of Chadian migrant returnees to Kanem
following the 2011 Libyan conflict. Based on a survey conducted in September 2017 with one
hundred returnees established in Kanem, it shows that their initial situation has not changed.
since 2011. More than half (52%) are unemployed while those who are active are engaged in
activities that they had abandoned by emigrating (agriculture, breeding and small businesses).
Humanitarian organizations had played an important role alongside the Government in
facilitating their return in 2011, followed by emergency assistance in 2012 (distribution of
foods, seeds, tools, livestock and cash). From 2014, a socio - economic recovery project was
implemented in 24 months; Strengthening the resilience of communities has been taken into
account in this project through the construction of community infrastructures in sustainable
materials, the development of irrigation infrastructure and the signing of ten-year agreements
for the exploitation of agricultural land.
Despite these investments, their socio - economic situation has not improved; this can be
explained by the fact that the duration of the project was insufficient to ensure the
beneficiaries' support to properly manage these developments. The project was managed in an
emergency logic whereas it would have been necessary to put forward the development
approach. Finally, the Government and its partners have not ensured the relay of this project
by putting in place larger and longer financing to develop agriculture and to absorb the
qualified labor force returned from Libya.

Key words :
1 - Retourned
2 - Kanem
3 - Resilience
4 - Crisis
5 – Humanitarian
6 – Chad
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C.

LISTE DES ABREVIATIONS

ACF

Action Contre la Faim

BET

Borkou Ennedi Tibesti

BTP

Bâtiments et Travaux Publiques

ECHO

Commission européenne à la Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire
Européennes

FAO

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FED

Fonds Européens de Développement

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

INSEED Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques
IRC

International Rescue Committee

MAG

Malnutrition Aigüe Globale

OCHA

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

OIM

Organisation Internationale Pour les Migrations

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PAM

Programme Alimentaire Mondiale

RCA

République Centrafricaine

UE

Union Européenne

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
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I. INTRODUCTION
La guerre civile qui a commencé le 15 février 2011 en Libye (Mounkaïla, 2017) a provoqué le
plus grand exode de travailleurs migrants de l’histoire. Fuyant la Libye, près de 800 000 non
libyens ont franchi en quelques mois les frontières du pays pour échapper à la guerre et aux
violences dont ils étaient la cible (Jacques, 2013/4). Ces mouvements de repli ont été tantôt
spontanés, tantôt organisés par les pays d’origine, l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et d’autres organisations humanitaires.
Le Tchad, considéré comme pays d’émigration, d’immigration et de transit vers la Libye, avait
enregistré plus de 100 000 migrants à la date de juin 2012 (OIM, 2012), dont plus de 14 000
ayant pour destination finale la région du Kanem.

Ces retours des émigrés étaient intervenus dans un contexte de vie déjà difficile qui caractérise
le Sahel Tchadien. Cette zone dont fait partie la région du Kanem est caractérisée par le
chômage, la pauvreté et une insécurité alimentaire persistante en lien avec un déficit
chronique en produits agricoles dû aux sécheresses successives des dernières années.

Ces retours précipités qui constituent un manque à gagner pour de nombreux ménages
attendant des transferts d’argents plutôt que de bouches supplémentaires à nourrir, risquaient
d’aggraver la crise alimentaire. Ainsi, le rapport d’évaluation rapide réalisé par des ONG
humanitaires dans le Grand Kanem signalait que la crise libyenne porte un risque certain sur la
sécurité alimentaire des populations de la zone concernée (Oxfam et ACF, 2011).

Dans ce contexte difficile, la communauté humanitaire qui était déjà présente dans la région
du Kanem, s’était mobilisée pour apporter une assistance d’urgence aux populations les plus
vulnérables au sein des communautés d’accueil de retournés et aux retournés eux – mêmes.
De nombreux partenaires bi et multilatéraux comme l’OIM, les membres de la Croix Rouge,
les agences des Nations Unies (PAM, UNICEF, HCR, OCHA, FAO), les ONG nationales et
internationales et l’Union Européenne (ECHO) ont dû considérer cette nouvelle crise dans la
planification humanitaire à partir de cette année.
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Face à cette crise humanitaire complexe, la réponse apportée a – t – elle été adéquate pour
atténuer la vulnérabilité des populations ? quels sont les impacts de cette réponse sur les
capacités de résilience des populations retournées ?

Au regard des enjeux et défis des interventions humanitaires dans la bande sahélienne du
Tchad marquée par des crises alimentaires et nutritionnelle devenues chroniques, nous nous
posons la question de savoir comment passer d'un système qui répond aux crises humanitaires
dans l’urgence à un système plus complet, qui renforce, à travers l’urgence, la capacité de
résilience des populations sur le long terme. De façon plus précise, après environ cinq années
après ces interventions d’urgence, les personnes retournées ont – elles pu améliorer leur
situation socio – économique ou leur capacité de résilience dans leur communauté d’origine ?

Pour tenter de répondre à cette question, cette étude se concentrera dans un premier temps sur
la présentation de la zone d'étude et les migrations dans cette zone. Par la suite, une
description de la crise libyenne et des actions humanitaires au Kanem en réponse à cette crise
sera faite. Enfin, une analyse des résultats de l’enquête socio-économique réalisée sur les
populations retournées cinq ans après la réponse humanitaire permettra de comprendre
l’impact de celle – ci sur le niveau de vie des retournés.

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude est un questionnement des pratiques humanitaires en situation de crise au regard
des besoins de renforcement des capacités de résilience dans un contexte marqué par des
crises alimentaires et nutritionnelles à répétition.
Spécifiquement, nous étudierons le niveau d’impact des interventions humanitaires réalisées
au profit des victimes de la crise libyenne de 2011 sur leur situation socio-économique après
cinq ans.
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III. MATERIELS ET METHODES
H. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Le Kanem géographique désigne une zone située au Nord et au Nord-est du Lac Tchad,
comprise entre les 14ème et 17ème parallèles de latitude Nord. Limitée au Nord par la région du
Borkou (B.E.T), au Sud par la région du Hadjer Lamis, à l’Est par la région du Bahr-ElGhazel et à l’Ouest par la région du Lac et la République du Niger (Figure 1), cette zone
occupe une superficie de 72 365 km² (CHOUKOU et al, 2017) et est caractérisée
essentiellement par une alternance de dunes et de « ouadis » de superficies variables. Dans les
ouadis le sol est fertile et on y trouve une nappe phréatique plus ou moins profonde permettant
ainsi de pratiquer trois cultures irriguées par an.

La population du Kanem estimée à 415 824 habitants en 2013 (CMN, 2013), est
essentiellement composée de deux ethnies dominantes :
-

Les Kanembou, agriculteurs et éleveurs sédentaires ;

-

Les Daza autrement appelés Gorane, éleveurs nomades et pratiquant la culture
pluviale ;

-

A ces deux grands groupes s'ajoute une minorité d'Arabes éleveurs nomades repartis
entre les différentes sous-préfectures de la région.

La région du Kanem est caractérisée par un climat de type sahélo‐saharien, subaride avec
deux saisons : une saison des pluies de 3 à 4 mois (juin à septembre) et une saison sèche de 8
à 9 mois (octobre à mai). La région est marquée par une double situation de fragilité
chronique avec un taux de malnutrition aigüe global (MAG) stable au-dessus de 20% en
période de soudure depuis plus de 15 ans, accentuée par des crises conjoncturelles plus ou
moins marquées (CMN, 2013). Ce contexte se trouve aujourd’hui davantage dégradé par les
changements climatiques et se traduit notamment par une régularité des déficits
pluviométriques, des maladies phytosanitaires et des attaques d’ennemis des cultures et
l’avancée du sable qui envahit très rapidement les surfaces cultivables. Par conséquent,
l’insécurité alimentaire est devenue chronique dans la région depuis des dizaines d’années.
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L’accès à la santé, l’eau et l’assainissement est faible. Les centres de santé sont insuffisants et
mal répartis sur l’étendue de la région. L’accès aux soins est difficile du fait de l’éloignement
des centres de santé (de 50 à 80 km à parcourir) et de l’absence de moyens de transport. Moins
de 40% des ouvrages hydrauliques sont en état de fonctionnement. La défécation à l’air libre
(74,4% de la population) constitue un véritable problème de santé publique (OCHA, 2016).

Figure 1. Carte de la zone d'étude : Kanem - Tchad (Source : OCHA)

Face à cette situation difficile, les hommes émigrent vers la capitale, mais aussi vers les pays
voisins comme la Libye, le Nigéria, le Niger ou la RCA, à la recherche d’un travail qui peut
les permettre d’assurer l’alimentation de leurs familles restées dans la région.

I. LES MIGRATIONS DU KANEM VERS LA LIBYE
Les ressortissants des pays de l’Afrique subsaharienne, surtout sahéliens, effectuent des
mouvements migratoires depuis de nombreuses décennies, à la recherche du travail ou comme
réfugiés politiques, pour le commerce ou aussi lors d’évènements climatiques désastreux
comme la sècheresse (Robert H. F. et al 2013 ; Golhé D.E., 2010 et Cissé et al en 2010).
C’est dans les années 1960 que s’enclenchent les migrations depuis le Nord des États
sahéliens (Tchad, Niger) vers la Libye. Au départ il s’agissait des migrations pastorales et
commerciales des nomades Toubou Teda1, mais la concurrence du camion, qui achemine

1

Les Toubous constituent une population pratiquant le pastoralisme et le nomadisme dans le Sahara oriental. Leur territoire est centré sur le nord du Tchad mais
s'étend au sud de la Libye et au nord-est du Niger.
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bétail et marchandises a provoqué le déclin de cette activité. Les Teda ont dès lors commencé
à émigrer vers la Libye afin de travailler sur les chantiers ou les sites d’exploitation des
hydrocarbures durant quelques mois. Mais les mouvements de population se sont intensifiés
durant les années 1970 et 1980 sous l’effet des crises sahariennes (guerres entre la Libye et le
Tchad), qui contribuèrent à rompre le cycle d’émigration temporaire, entraînant d’importants
mouvements de population (Pliez O., 2004).

Les sècheresses sont très déterminantes dans les migrations dans cette zone. En effet, suite aux
sècheresses qui ont frappées la zone sahélienne, comme celles de 1968, 1973, 1984 et 2009
pour ne citer que les principales, les mouvements migratoires se sont intensifiés et se sont
étendus jusque dans les zones plus au sud dont fait partie le Kanem. Il y a eu des
déplacements de grande envergure pendant ces périodes, drainant hors de leur zone
d’habitation un grand nombre d’agriculteurs et d’éleveurs. La Libye fait partie des
destinations qui ont le plus accueilli ces populations (Robert H. F. et al 2013).
Les populations du Kanem migraient habituellement vers les chantiers de l’Afrique centrale,
mais les opportunités d’emploi bien rémunérés qu’offrent la Libye et le fait que des
communautés Toubou vivent dans les régions oasiennes du Sud libyen confèrent à cet espace
une certaine familiarité auprès des candidats à l’émigration depuis le Kanem (Pliez O., 2004).

La route de la Libye au départ du Tchad est un voyage périlleux de plusieurs jours à travers le
désert du Sahara (OIM, 2012 a). Ils empruntent en général des camions bâchés ou pick – up de
transport de marchandises qui vont du Kanem (généralement la ville de Mao), traversent le
BET avant d’arriver dans les villes Libyennes de Koufra ou Sebha. Il s’agit des camions qui
retournent en Libye avec du bétail (dromadaire, moutons) après avoir transporté des
marchandises en provenance de la Libye. Il faut signaler que la Libye exporte au Tchad des
produits manufacturés de consommation courante (vêtements, pièces détachées de véhicules,
savon, lessive égyptienne, piles chinoises, cigarette de Riyad…), des biens agro-alimentaires
(pâtes, huile de maïs turque, riz, céréales, farine tunisienne…) et de l’essence.
Les migrants tchadiens installés en Libye ont longtemps contribué à l’économie des ménages
des familles restées au pays jusqu’à la survenue de la guerre de 2011. Selon une enquête
réalisée au Kanem après la crise de 2011 par Oxfam et ACF, la plupart des ménages interrogés
9

ont déclaré que leurs sources de revenus ont diminué suite au retour de leur proche de la
Libye.

J. LES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES RETOURS SUITE
A LA CRISE LIBYENNE

La guerre menée contre la Libye, qui a entrainé la mort du Guide Mouammar Kadhafi a eu de
graves conséquences sur la stabilité des pays sahéliens et a provoqué le plus grand exode de
travailleurs migrants de l’histoire. Près de 800 000 ressortissants non – libyens ont dû fuir la
Libye pour échapper à cette guerre (Jacques, 2013/4).
Cette crise a été déclenchée en février 2011 par le soulèvement d’une partie de la population
revendiquant le départ de Kadhafi, puis s’en est suivi une répression par le régime et
l’intervention des forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) conduite
par l’armée française qui s’est particulièrement engagée dans la crise.

Pendant cette crise, les opposants au régime de Kadhafi ont accusé certains ressortissants
d’Afrique subsaharienne de combattre aux côtés du guide; ils ont ainsi été pris pour cibles.
Face à ces violences devenues très dangereuses pour ces derniers, les gouvernements de leur
pays d’origine et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont mobilisé des
moyens pour organiser leur rapatriement. Les rapatriements se sont déroulés en plusieurs
phases (voir Annexe I).

Dans son bulletin de juillet 2012, OIM précisait que depuis le début de la crise, plus de
100 000 migrants tchadiens sont rentrés chez eux avec ou sans assistance de l’OIM. En janvier
2013 une nouvelle communication de l’OIM parlait de 130 000 retournés tchadiens au total
(OIM, 2013).

Cette crise a presque interrompu les échanges entre le Tchad et la Libye pendant cette période.
Le retour des émigrés tchadiens avait eu pour conséquences directes la fin des versements
monétaires et donc une fragilisation du revenu des ménages ainsi que leur sécurité alimentaire
(ACF/Oxfam, 2011). C'est particulièrement le cas dans la région du Kanem où un grand
nombre de retours a été enregistré et où les moyens d’existence basés sur des activités
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agropastorales étaient déjà fragilisés par les sécheresses successives des dernières années. La
rareté des pluies 2011/2012 dans l’ensemble de la région du Sahel laissait penser que les
récoltes seront probablement plus mauvaises que celles des années précédentes et rendrait la
situation encore plus grave (OIM, 2012 a).

Une évaluation de la situation des migrants tchadiens rentrés de Libye, réalisée entre janvier et
mars 2012 par l’OIM dans 14 régions du Tchad relève que la plupart d’entre eux vivait en
Libye depuis plusieurs années et avait peu ou pas de liens dans leurs lieux d'origine. Les
enfants et les adultes nés en Libye ne pouvaient pas communiquer en français ou dans le
dialecte arabe du Tchad, rendant difficile leur accès à l'éducation et leur intégration sociale
(OIM, 2012). L’étude avait également établi que les rapatriés avaient du mal à subvenir à leurs
propres besoins et à ceux de leurs familles. Beaucoup ont déclaré être confrontés à des
problèmes quotidiens dans les communautés d'accueil en raison de la langue, du manque de
travail et de l'absence de services de base. Une majorité a confié être dans l'incapacité de
subvenir à ses besoins primaires de nourriture, de logement, de soins et d'éducation.

D'après les profils des rapatriés tchadiens établis par l'OIM depuis le début de la crise
libyenne, la majorité n'a pas fait beaucoup d'études. Pendant leur séjour en Libye, certains des
rapatriés ont acquis un faible niveau de compétences, principalement dans le secteur de la
construction ou dans la conduite de véhicules spécialisés comme des tracteurs. Il y a peu de
demande pour ce type de compétences dans le Tchad rural (OIM, 2012).
Au moment de l’étude en 2012, seul un petit nombre d'entre eux avait trouvé un emploi stable.
Les autres avaient dû se résoudre au petit commerce de cigarettes ou de thé sucré. Dans
certaines zones rurales, les rapatriés avaient établi des marchés parallèles connus sous le nom
de « marchés libyens », où ils vendent les biens qu'ils avaient ramenés avec eux, pour pouvoir
nourrir leurs familles (OIM, 2012).

K. L’ACTION

HUMANITAIRE AU

KANEM

SUITE A LA CRISE

LIBYENNE

Suite à l’éclatement de la crise libyenne, le Gouvernement Tchadien s’est appuyé sur la
collaboration avec l’OIM pour assurer le rapatriement de ses compatriotes ; près de 250
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rotations d’avion et environ 200 camions affrétés ont contribué aux efforts logistiques. Une
assistance a été apportée aux migrants de retour dans les différents centres de transit
disséminés dans le vaste territoire tchadien. En effet, l’OIM, l’OMS, le PAM, l’UNICEF et les
ONG, dont Oxfam et l’International Rescue Committee (IRC) ont contribué à fournir aux
personnes de retour nourriture, médicaments, eau et soutien psychosocial dans ces centres de
transit et les destinations principales, les villes comme Faya. Le Gouvernement tchadien a
déclaré que le trésor public n’aurait pas pu supporter de telles charges financières
(Gouvernement du Tchad, 2012).
Une fois installé dans leur village d’origine, la recherche d’une intégration effective sur le
moyen terme des retournés interpellait à trouver une approche adaptée qui tienne compte du
contexte socio- économique et des enjeux liés à l'accès aux ressources naturelles dans la zone
sahélienne. Face à l’insuffisance de ses moyens, le Gouvernement a formulé une requête à
l’endroit de ses différents partenaires. En réponse à cette requête, plusieurs organismes
humanitaires ont mis en œuvre diverses interventions en faveur des retournées et leurs
familles, l’objectif à court terme étant de réduire les risques d’insécurité alimentaire et à
moyen terme de soutenir leur réintégration et leur réinstallation.

Au Kanem, le principal acteur qui est intervenu dans ce secteur est la FAO, dont un premier
projet d’urgence financé par ECHO avait pour but d'appuyer les ménages affectés dans cette
région pour améliorer leur disponibilité alimentaire et leurs revenus à travers le maraichage et
le petit élevage. Le projet a débuté le 31 août 2011 pour une durée de 11 mois et ciblait 2760
ménages (831 femmes pour l’appui en élevage et 1929 ménages pour l’appui au maraichage).
Les bénéficiaires de l’appui en petit élevage reçoivent 5 chèvres. En plus, dans chaque village
appuyé, un bouc pour 20 chèvres est partagé entre les bénéficiaires. Les femmes reçoivent
également des aliments complémentaires (son de blé et tourteaux de graine de coton) en cas
de problème fourrager dans la zone de distribution. Les bénéficiaires de l’appui en maraîchage
ont reçu les semences maraîchères améliorées et les outils nécessaires pour emblaver environ
3,5 ares par bénéficiaire. A la fin de l’action, l’évaluation a montré que la situation en sécurité
alimentaire des ménages s’est améliorée depuis l’enquête de situation de référence. Les appuis
apportés ont permis aux ménages d’augmenter leurs revenus, de manière significative pour
certains, et donc de renforcer leur accès au marché pour la couverture des besoins alimentaires
(FAO, 2012).
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Un second projet de la FAO a apporté des appuis beaucoup plus consistants dans le cadre de
la réponse à cette crise ; il s’agit du projet : « Relance des activités socio-économiques et de
renforcement de la résilience des populations retournées de Libye et des communautés
d’accueil du Kanem ». Il a été financé pour 24 mois à partir de 2014 grâce aux fonds du 10ème
FED2 dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des
Ressources Naturelles. Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le secteur de l’élevage et
de l’agriculture.

L. METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES RELATIVES A LA
SITUATION SOCIO – ECONOMIQUE DES RETOURNES DE LIBYE

Les données à analyser ont été collectées auprès de cent (100) ménages (équivalent à 700
personnes, soit 5% de la population retournée accueillie au Kanem) répartis dans 14 villages
de la région du Kanem (Annexe III) et dirigés par des personnes retournées de Libye suite à la
crise de 2011. Une fiche d’enquête a été conçue à cet effet (Annexe II). Les villages et les
ménages ont été choisis au hasard.
Un masque de saisie a été préparé à partir du logiciel Access® ; une fois les données saisies,
elles ont été transférées sur le logiciel Excel® qui a permis de faire les analyses.

2
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IV. RESULTATS
Le retour d’une centaine de tchadiens suite aux troubles qu’a connu la Libye en 2011 a été
vécu très difficilement par les populations concernées. La présente étude concerne la région
du Kanem qui a accueilli plus de 14 000 de ses ressortissants pendant cette crise. L’étude a
essayé de comprendre la situation socio-économique de ces retournés, six (06) ans après leur
retour soudain et involontaire et cinq (05) ans après les interventions humanitaires d’urgence.

IV.1.

Profil social des ménages

Les personnes interrogées sont en majorité de sexe masculin (86%); dans cette région, ce sont
les hommes qui vont le plus en migration laissant les femmes et enfants au village. Les deux
ethnies de région sont représentées dans ce groupe, avec les Gorane à 76% et les Kanembou à
34%. La tranche d’âge de 40 à 44 ans est la plus représentée (graphique 1). Le plus jeune a 25
ans tandis que le plus âgé en a 75. Sachant que ces personnes allaient toutes à la recherche du
travail, elles devaient toutes être adultes au moment de leur départ.

Graphique 1: Pourcentage de retournés par tranche d'âge (source: terrain)

Cet âge élevé permet d’expliquer aussi certaines des caractéristiques sociales de ces migrants.
La quasi-totalité des personnes interrogées (95%) déclarent disposer d’une habitation
personnelle qui leur a été offerte par un parent (97,89%) avant leur départ en Libye ou qui a
été acquise par achat (1%) ou emprunt (1%) après leur retour de Libye. Les autres (5%)
disposent d’un terrain non bâti qui leur a été offerte par un parent avant leur départ en Libye.
Dans la culture Kanembou, le jeune homme à l’âge adulte reçoit la terre de son père et parfois
sa première maison est construite dans la concession familiale et offerte avant son mariage.
Les retournés interviewés sont mariés pour la plupart (96%), soit monogame (63%) ou
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polygame (33%). La taille moyenne d’un ménage est de 8,5 personnes. Le niveau scolaire des
retournés est très bas; la plupart n’a jamais été à l’école (96%) et seulement 11% ont leurs
enfants scolarisés. Il faut signaler que le taux de scolarisation a toujours été très faible dans
cette région enclavée du Sahel, beaucoup de villages ne disposent pas d’écoles.

IV.2.

Profil migratoire des retournées

La durée moyenne effectuée par les retournées en Libye est de 5,6 ans. Le taux de ré –
émigration a été très faible après le retour de la Libye. Seul 3% des personnes interrogées ont
déclaré avoir tenté une ré-émigration après leur retour. Les nouvelles destinations citées
étaient l’Europe, l’Italie et l’Arabie Saoudite. Après les atrocités qu’ils ont vécu pendant les
troubles en Libye, beaucoup ne sont plus prêt à risquer leur vie même si les conditions de vie
ne sont pas meilleures dans leur village d’origine.
Parmi les personnes retournées interrogées, 89% pratiquaient un métier en Libye avant
l’éclatement de la guerre (graphique 2); elles étaient toutes dans des secteurs qui nécessitent
peu de qualification; elles occupaient les postes d’ouvrier agricole (32%), d’éleveur (23%),
ouvrier dans les BTP (9%), de commerçant (8%) ou faisaient d’autres petits métiers comme
employés de mairie, vigile, volailler, ouvriers dans le secteur des mines et pétrole, docker,
couturier et commis des charges.
Seulement 15% des personnes interrogées avaient des enfants scolarisés quand elles étaient en
Libye. Ce faible taux s’explique par le fait que la plupart avait migré sans leur famille.

Graphique 2: Métiers des migrants tchadiens en Libye avant la crise de 2011 (source : terrain)
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IV.3.

Situation professionnelle actuelle des retournés de Libye

Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent être en chômage (52%) comme le
montre le graphique 3; seulement 26% ont une occupation et le reste est soit retraité ou femme
au foyer.

Graphique 3: Situation professionnelle des retournés de Libye (source: terrain)

Ceux qui sont en activité (graphique 4) sont en majorité des agriculteurs (28%), des
maraichers (20%), ou font du commerce, de l’élevage et d’autres activités (couture, commis
de charges, agro-élevage et activité religieuse).
Une grande majorité de personnes interviewées dispose des parcelles agricoles (84%); elles
les ont reçus de leur parent avant d’aller en Libye et seulement 34,5% les exploitent. Ces
parcelles sont situées sur les dunes de sable ou dans les ouadis.
L’activité commerciale pratiquée concerne surtout la vente de cigarettes, thé ou sucre. Les
retournés ont établi un marché parallèle dans la ville de Mao connu sous le nom de « marché
libyen », où ils vendent les biens qu'ils avaient ramenés avec eux.
Si seulement 13% des retournés ont l’élevage comme activité économique, 47% disposent des
animaux. Ils les ont reçus des parents (76,6%) ou acheté (21,3%) ou reçu d’un projet (2,27%).
Pour la plupart (87,23%), ils les avaient reçus avant d’aller en Libye. L’élevage est de type
sédentaire avec quelques têtes de petits ruminants et volailles gérés surtout par les femmes.
On trouve aussi des bovins mais ils sont souvent confiés à des jeunes hommes bergers qui les
font pâturer dans des zones en général éloignées des habitations.
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Graphique 4: Types d’activités qu’exercent les retournés de Libye (source : terrain)

IV.4.

Assistance extérieure reçue depuis l’installation des retournés

Seulement 11% des personnes interviewées déclarent avoir reçu une assistance extérieure
depuis leur retour de Libye. Ces assistances venaient de trois organisations dont la FAO, du
PAM et d’Action Contre la Faim.
L’assistance de la FAO correspond à l’un des projets décrits au chapitre III.4 qui consistait à
favoriser la réinsertion socio – économique à travers l’appui aux activités agricoles et
d’élevage.
Les assistances du PAM et d’Action Contre la Faim concernent l’assistance alimentaire
généralement apporter en période de soudure (juillet à septembre) pour lutter contre
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, à travers des distributions de nourriture ou d’argent.
Pour les bénéficiaires, très peu pensent que leur vie s’est améliorée grâce aux actions de ces
projets, surtout en ce qui concerne l’assistance alimentaire qui est ponctuelle et ne vise qu’un
objectif limité.
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V. DISCUSSION ET ANALYSES
Les personnes retournées de Libye au Kanem sont des adultes dont les plus nombreux se
trouvent dans la tranche d’âge de 40 – 44 ans, ce qui correspond à la tranche 34 – 38 ans au
moment de leur retour en 2011. Cette estimation se rapproche de celle qu’avait présenté OIM
en 2012, qui montrait que les migrants de retour avaient pour la plupart entre 20 et 40 ans
(OIM, 2012 a). Leur âge actuel correspond à la classe d’âge élevée dans la population
tchadienne et dont la proportion est très réduite par rapport aux classes plus jeunes (INSEED
et al, 2014/15). A cet âge élevé, la reconversion professionnelle est difficile surtout pour des
personnes non instruites. La quasi-totalité des retournés interrogés est non scolarisée ce qui
fait apparaitre les niveaux d’instruction très faible comme l’avait déjà constaté l’OIM en 2012.
Cette faiblesse est un frein pour l’apprentissage de certains métiers ou pour amélioration des
capacités, notamment dans le cadre des formations sur les techniques agricoles.
La plupart est mariée comme l’avait également décrit OIM en 2012 (OIM, 2012 a). On peut
déduire ici que malgré les retours de migrants dans des conditions difficiles, leurs familles
sont restées unies, ce qui représente un aspect très positif au niveau social.
La grande majorité des retournés (86%) est composée d’hommes. Cette estimation correspond
de près à celle qu’avait trouvé l’OIM en 2012 ; elle estimait que la grande majorité des
migrants (98 – 99%) sur les sites était des hommes (OIM, 2012 a). En général, les migrants
tchadiens avaient voyagé seuls, laissant derrière eux leurs femmes et enfants, ce qui indique
qu’il s’agissait d’une migration de main d’œuvre temporaire et non d’une migration familiale
permanente.

En Libye où la plupart a travaillé plus de cinq (05) ans avant la crise, elle a beaucoup plus
travaillé dans des secteurs qui nécessitent peu de qualification ; elle occupait les postes
d’ouvrier agricole, d’éleveur, ouvrier dans les BTP, de commerçant, employé de mairie,
volailler, vigile, ouvrier dans le secteur des mines et hydrocarbures. Ce même constat a aussi
été fait dans les évaluations de l’OIM pour les retournés au Niger; Les données sur les
Nigériens de retour au pays montrent que 41 % travaillaient dans le bâtiment et 23 % dans
l’agriculture, et que les autres occupaient toutes sortes d’emplois : du petit commerce et de la
petite entreprise, à la manutention sur les quais, en passant par le jardinage et le gardiennage
(OIM, 2012 a). L’agriculture, l’élevage et le commerce sont parmi les activités les plus
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pratiquées au Kanem, par contre le travail dans les BTP est encore très rare à cause de
l’enclavement de la région.
L’analyse des conditions de vie actuelle des retournés montre qu’ils vivent toujours dans la
situation difficile qu’ils ont retrouvé en 2011 dans leur village. Au niveau du logement, la
situation est moins préoccupante parce que la plupart dispose d’une habitation. En général,
dans la culture Kanembou, le jeune homme à l’âge adulte reçoit une maison construite par son
père dans la concession familiale et avant son mariage. Cet aspect culturel apparait ici comme
un important atout au niveau social, qui contribuerait à réduire la vulnérabilité dans cette
situation de crise.
La situation professionnelle actuelle montre qu’il y a plus de la moitié (52%) qui est au
chômage ; ceux qui déclarent avoir une occupation exercent en réalité des activités qu’ils
avaient abandonné avant de migrer en Libye ; il s’agit de l’agriculture, de l’élevage et du petit
commerce. L’agriculture est pratiquée par 28% des retournés et ne permet que d’avoir une
production vivrière de céréales pendant une période très limitée de l’année. Elle se pratique
sur les parcelles dunaires dont les rendements sont souvent très faibles et dépend de la
pluviométrie. En général les récoltes suffisent à peine pour nourrir un ménage pendant à peine
deux mois. Quant au maraichage, il se pratique dans les ouadis (photo 4) où la terre est plus
fertile que les dunes et l’eau plus accessible (Choukou et al, 2017). Les exploitants y
produisent en général des légumes et peu de céréales en période de contre saison (novembre à
mars). Malheureusement, certains retournés qui disposent de parcelles n’ont pas pu les
exploiter parce qu’ils sont revenus sans moyens financiers les permettant d’acheter des
intrants.
A part l’assistance au transport, l’accueil, la fourniture d’abris temporaires, de vivres et de
soins de santé délivrés aux retournés au moment de la crise en 2011, il y a eu très peu d’appui
à leur réintégration une fois retournés au Kanem. En effet, seulement 11% déclarent avoir été
appuyés par des organisations humanitaires. Cet appui a été apporté en 2012 sous forme de
vivres, d’approvisionnements en semences et outils maraichers, de distributions de bétails et
de transferts monétaires.
Au-delà de ces appuis d’urgence, il n’y a eu qu’un seul projet de 24 mois entre 2014 et 2016
en faveur de l’insertion socioéconomique et du renforcement de la résilience des victimes de
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la crise libyenne, mis en œuvre par la FAO et financé par l’UE (cf chapitre III.4). L’action
visait la promotion de la production du maïs de bas-fonds, le développement de la culture
maraîchère, du commerce des produits manufacturés, de l’élevage des petits ruminants, le
renforcement des capacités de résilience des communautés à travers la construction et
l’exploitation des magasins d’aliments pour bétails et banques de céréales et le renforcement
des services vétérinaires de proximités. Dans le but de soutenir la durabilité de ces actions, le
projet a prévu le renforcement des capacités d’intervention des services déconcentrés de l’Etat
en charge de l’agriculture et de l’élevage, le renforcement institutionnel des organisations
professionnelles du secteur d’élevage et la diversification des activités socio-économiques des
bénéficiaires.
L’analyse des actions de ce projet montre que l’approche de renforcement de la résilience des
populations face aux catastrophes a été soutenue. Les infrastructures communautaires (photo
1) ont été construites en matériaux durables (ciment, fer) alors que les constructions du
Kanem sont souvent construites en banco. Le matériau durable à une résistance sur le long
terme alors que le banco s’effrite sous l’action de la pluie ou des vents.

Photo 1. Bâtiment de stockage communautaire

Photo 2. Forage équipé de

construit en dur (source: FAO)

motopompe et tuyauterie d’irrigation

Des infrastructures d’irrigation (photo 2) ont aussi été aménagés dans les ouadis dans le cadre
du développement du maraichage ; ces infrastructures ont été équipées de motopompes et
d’une tuyauterie dont la durée de fonctionnement est de plus de cinq (5) ans. Ils sont résistants
aux aléas naturels. Les bénéficiaires ont reçu des formations nécessaires pour bien mener leurs
activités et à l’usage et l’entretien des infrastructures. Ces investissements les ont permis
d’élargir les parcelles agricoles. Pour sécuriser ces investissements, des contrats de prêt de
terre ont été signés entre les exploitants et les propriétaires terriens pour une durée de 10 ans.
Si ce projet a permis aux populations bénéficiaires d’être plus résilientes et aux retournés
d’avoir une opportunité de réinsertion professionnelle dans leur communauté, il faut
cependant déplorer le fait que certains facteurs ont pu limiter son efficacité, notamment la
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durée limitée du financement et le lien humanitaire – développement peu relevé.
La durée du financement a été limitée à 24 mois. Cette durée suffit à peine pour réaliser les
aménagements du projet et les équiper. Il était nécessaire de prévoir une durée supplémentaire
d’au moins deux (02) ans (deux cycles agropastoraux) pour accompagner les bénéficiaires à
s’approprier du fonctionnement et la gestion durable de ces aménagements.
Par rapport au lien humanitaire-développement, le projet a été mis en œuvre par l’unité des
urgences de la FAO dans une logique de projet d’urgence même s’il s’agissait d’un
financement de développement ; les projets d’urgence ont tendance à rechercher rapidement
les résultats opérationnels et sont moins dans une dynamique de long terme (Raillon C.,
2010). A la fin du projet, il n’y a pas eu de mécanisme mis en place pour assurer le relai avec
des actions de développement, alors que le contexte était très favorable. En effet, avec
d’importantes infrastructures hydro-agricoles et communautaires aménagées et une ressource
humaine disponible et constituée de retournés ayant acquis des compétences dans l’agriculture
et l’élevage modernes en Libye, il aurait fallu que le Gouvernement et ses partenaires
investissent plus dans un développement agricole qui favorise la création d’emplois, en
facilitant l’accès des retournés au microcrédit et en développant leurs compétences en matière
de création de petites entreprises.

VI. CONCLUSIONS
Cette étude s’est penchée sur la situation socio-économique des migrants tchadiens qui ont été
obligés de retourner au sein de leurs communautés d’origine, au Kanem, suite aux troubles
politiques qu’il y a eu en Libye en 2011.
L’étude socio - économique réalisée en 2017 auprès de cette catégorie de population permet
d’avoir une image claire de leur situation actuelle.
Les opérations qu’avaient menées le Gouvernement tchadien avec le grand appui des
organisations internationales (OIM, HCR, PAM) et les ONG pour faire face au danger qui
menaçait les migrants avaient permis de sauver leur vie et de retrouver leurs familles au
Tchad. Les efforts de ces partenaires du Gouvernement se sont poursuivis une fois les
migrants installés au sein de leur communauté d’origine, à travers une assistance humanitaire
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et par la suite des actions en faveur du renforcement des capacités de résilience des
communautés face aux crises futures.
Le constat aujourd’hui est que plus de la moitié des retournés au Kanem est encore sans
travail. L’analyse des résultats de l’étude a permis de noter que les actions entreprises dans le
cadre du projet mené en leur faveur ont permis de réaliser des infrastructures hydroagricoles et
communautaires durables mais les activités d’accompagnement des communautés ont été
limitées dans le temps (deux ans) et n’ont pas été relayés par des programmes de
développement plus longs et pourvoyeurs d’emplois.
Les retournés sont revenus de la Libye ayant capitalisé des expériences dans le secteur
agricole intensif. Il leur a manqué des ressources financières et de l’accompagnement
nécessaire pour créer des emplois durables dans le secteur agricole au Kanem.
Il est indispensable de conduire de vastes programmes d’investissement dans le secteur
agricole pour absorber la main-d’œuvre expérimentée revenue de Libye au lieu d’abandonner
celle – ci à un destin incertain. Leur insertion économique est aussi un gage de la paix et de la
stabilité des communautés.
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VIII. ANNEXES
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Annexe I : Retournés tchadiens de Libye – Aperçu humanitaire à la
date 13 janvier 2012
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Annexe II : Questionnaire d’enquête d’insertion socio-professionnelle
des retournés de Libye – Sept 2017
N°de questionnaire (ne pas remplir):____

Enquêteur :

Date de l’enquête : ___/___/2017

Village :

1) Nombre de personnes en charge
2) Age du retourné (ans)
3) Sexe du retourné :

Masculin

Féminin

4) Groupe ethnique du retourné : Kanembou
5) Langues parlées : Kanembou

Gorane

Gorane

Autre

Français

Anglais

Arabe

6) Niveau d’étude: Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Universitaire
7) situation familiale du retourné :

Marié monogame
Célibataire

8) Situation d’activité : Occupé
Femme au Foyer

Marié polygame
Divorcé

Chômeur

Veuf
Elève/Etudiant

Retraité inoccupé

9) Combien de temps aviez-vous passé en Libye avant les
troubles de 2011 ?
10) Depuis votre retour de Libye après les troubles de 2011, est –
vous reparti en migration ?

Oui

Non

11) Si oui, Où êtes- vous reparti en migration ?
12) Quel était votre dernier métier en Libye avant l’éclatement
de la crise ?
13) Quel est votre métier actuellement ?

27

14) Disposez-vous d’un bien immobilier ? Terrain non bâti

; Maison

;

Aucun

a. Si oui, comment l’avez – vous acquis ?
Don des parents

; Achat

; Emprunt

b. Période d’acquisition : Avant d’aller en Libye
Pendant le séjour en Libye

;

; Après le retour de Libye

15) Disposez-vous d’une parcelle agricole ? Oui

; Non

a. Si oui, comment l’avez – vous acquis ?
Don des parents

; Achat

; Emprunt

b. Période d’acquisition : Avant d’aller en Libye
Pendant le séjour en Libye

;

;

Après le retour de Libye

c. Elle se trouve : Dans un ouadis

; Sur la dune

d. Etes-vous en train de l’exploiter ? Oui

;

Dune et Ouadis

; Non

16) Votre ménage dispose t – il d’animaux d’élevage? Oui

; Non

a. Si oui, comment les avez – vous acquis ?
Don des parents

; Achat

;

Emprunt

b. Période d’acquisition : Avant d’aller en Libye
Pendant le séjour en Libye

;

; Reçu d’un projet
;

Après le retour de Libye

17) Votre ménage a – t – il bénéficié d’une assistance depuis votre retour au village ?
Oui

; Non
a. Si oui, de quelle organisation ?
b. Quel type d’assistance ?
c. Cette assistance a-t-elle eu un impact sur vos activités
économiques actuelles ? (Décrivez)

18) Scolarisation des enfants
a. Aviez-vous des enfants scolarisés en Libye ? Oui

Non

b. Si oui, sont – ils toujours scolarisés depuis leur retour au Tchad ?
Oui

Non

c. S’ils ne le sont plus, quel en est la raison ?
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Annexe III : Nombre d’enquêté par village
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Village
Boulangara
Brah
Diari
Guiri
Indra
Lalane 1
Ville de Mao
Ntiona
Tarfé
Tchourowanga
Wadjigui
Woutou
Woutou kouloufou
Yikè
TOTAL

Nombre d’enquêtés
6
1
1
3
4
5
7
1
24
9
26
1
8
8
100
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Annexe IV : Quelques photos illustratives

Photo 3. First Aid Assistance to Migrants at Niger Desert (source OIM)

Photo 4. Apperçu d'un ouadis du Kanem (source: IRIN News)
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Photo 5. Paysage du Kanem : dunes de sable et ouadis (source : terrain)
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