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Des nouveaux arrivants du Niger 

 
Un groupe de nouveaux arrivants lors de la réunion avec la mission interagence conduite par le 
Coordonnateur Humanitaire de l’ONU au Tchad 

Alors que le HCR et ses partenaires fournissent l'aide d'urgence aux 

nouveaux arrivants du Niger, à Baga Sola, dans la région du lac du Tchad, 

une équipe interagence comprenant notamment le Coordonnateur 

humanitaire des Nations Unies, le Représentant intérimaire du HCR ainsi 

que le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale d’Accueil et de 

Réinsertion des Réfugiés et Rapatriés (CNARR) a effectué une visite sur le 

terrain pour recueillir de plus amples informations sur le mouvement massif 

de population entre les deux pays. 

 

Au cours de leur visite du mercredi 2 au vendredi 4 août, les membres de 

la mission ont rencontré les autorités locales, le personnel humanitaire et 

les nouveaux arrivants. 

 

Tchad : Des nouveaux arrivants du Niger, de la RCA et du Soudan 
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En plus de cette visite, une équipe multifonction (MFT) a également évalué 

la situation des nouveaux arrivants, en mettant l'accent sur leurs besoins de 

protection. 

 

Le HCR et le PAM ont respectivement distribué des articles ménagers à 

6.912 personnes et des vivres à 7.248 personnes sur le site où les 

nouveaux arrivants se sont installés sur un site qu'ils ont nommé Dar el 

Kheir (la terre de providence). 

 

Le nouveau site est situé à 14 km de Baga Sola, près du camp de réfugiés 

nigérian de Dar es Salam et le site Dar Naim héberge une communauté 

d'origine similaire à celle des nouveaux arrivants. 

 

Le groupe a commencé à arriver du Niger par milliers à Baga Sola, dans la 

région du Lac, à l'ouest du Tchad, pendant la semaine du 17 juillet 2017. 

 

La région du Lac, au Tchad, accueille plus de 8.000 réfugiés nigérians, dont 

les 6.000 du camp de Dar es Salam et quelque 100.000 personnes 

déplacées. 

 

  

Les articles ménagers distribués comprennent : des nattes, des seaux en plastique, des bidons, 
des bâches en plastique, des couvertures, du savon, des moustiquaires et des ustensiles de 
cuisine. 
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Selon l'évaluation de la MFT, leur déplacement massif vers le Tchad 

s'explique par deux raisons : les abus dont ils ont été victimes de la part 

d'éléments de Boko Haram et le retrait de l'armée tchadienne de leurs lieux 

d'origine au Niger. 

 

L'évaluation a également établi que les grands-parents des nouveaux 

arrivants avaient quitté le Tchad il y a environ 40 ans. Ils auraient fui les 

exactions du régime de l'ancien président du Tchad, Hissene Habré. Ils ont 

expliqué qu’à l’époque, leurs droits étaient violés ; ils notamment indique 

que leurs femmes et leurs enfants enlevés par la force. C'est alors qu'ils ont 

décidé de quitter le Tchad pour aller s’établir au Niger. 

 

La CNARR conduira, avec le soutien du HCR, un exercice d'identification 

et d’enregistrement à Dar el Kheir. A la fin de ce processus, la CNARR 

(gouvernement tchadien) devrait confirmer le nombre et statut de la 

nouvelle population dans la région du Lac. 

 

En outre, une mission de haut niveau du gouvernement du Tchad, dirigée 

par la région du Gouverneur des Lacs, se rendra le mardi 8 août au Niger 

pour rencontrer ses homologues à Diffa pour discuter de diverses questions 

liées à cet afflux et avoir une compréhension commune de la situation. 

 

Le HCR a déployé 17 employés supplémentaires, notamment des services 

de Protection, d’enregistrement ainsi que des chauffeurs et des voitures de 

ses autres bureaux du pays pour appuyer l’équipe de Baga Sola. 
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Nouvel afflux de réfugiés de la RCA 

 
Un groupe de nouveaux arrivants de la RCA sous un arbre  

185 nouveaux réfugiés centrafricains ont afflué vers le Tchad, 

principalement durant le week-end dernier. Les premières arrivées ont été 

enregistrées il y a environ une semaine, mais c’est le samedi 5 août 2017 

que la majorité des nouveaux arrivants ont trouvé refuge au Tchad. Depuis, 

ce sont des petits groupes qui sont arrivés ces deux derniers jours. 

 

Alerté par les autorités locales de la nouvelle violence en CAR provoquant 

un mouvement de population au Tchad le jeudi 3 août 2017, une équipe 

commune (CNARR, UNHCR et ONG) a été déployée pour faire face à la 

situation dans la ville de Sido, au Tchad, où ils étaient Bienvenue par la 

population locale et les autorités. 

 

Les nouveaux arrivants ont expliqué qu'ils ont fui en raison des exactions 

qu'ils ont subi de la part de combattants des ex-Seleka suite à un 

accrochage entre un agriculteur et un berger travaillant pour un 

commandant des ex-Seleka. 

 

Les nouveaux réfugiés, qui sont arrivés démunis de tous leurs biens, sont 

principalement des femmes et des enfants. Ils ont dit que la plupart des 

hommes sont restés cachés dans la forêt pour veiller sur leurs propriétés. 

 

Faute d’abris appropriées, ces personnes ont été accueillies dans les 

écoles du camp de réfugiés de Belom, qui héberge déjà 19.800 réfugiés de 
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la RCA. Ils ont reçu des repas chauds à leur arrivée ainsi que des articles 

ménagers de la part du HCR et de ses partenaires 

À la frontière, les enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la fièvre 

jaune par les équipes d’ADES, le partenaire de santé du HCR. 

 

Trois enfants non accompagnés et un enfant séparé ont été identifiés et 

seront surveillés de près. 

 

Plus de 500 Soudanais se réfugient dans le village de 
Katarfa au Tchad 
Depuis le samedi 29 juillet 2017, le village tchadien de Katarfa, à l'est du 

pays, a vu sa population de 218 ménages augmenter avec l'arrivée de 112 

familles du Soudan totalisant 519 personnes. 

  

Une équipe conjointe de la CNARR et du HCR de Hadjer Hadid, à l'est du 

Tchad, s’est rendue à Katarfa située dans la sous-préfecture de Borota. Le 

village est situé à 18 km de Borota, qui se trouve à 65 km à l'est de Hadjer 

Hadid. Katarfa est situé à 2 km de la frontière, qui est une vallée connue 

sous le nom de wadi/ouadi par les habitants de la région. 

 

Les nouveaux arrivants, principalement des femmes et des enfants, 

proviennent du groupe ethnique Massalit. Ils ont déclaré qu'ils avaient fui 

leur village, Terbebe, suite à une poussée de violence après un 

affrontement entre un agriculteur Massalit et un berger arabe. 

 

Ils ont déclaré que d'autres habitants du village ont fui vers Mesmere et 

Konga au Soudan, tandis qu’eux se sont rendu au Tchad en apportant 

quelques biens et des ânes qu'ils ont utilisés pour porter leurs enfants. 

 

Selon certains des nouveaux arrivants, l'augmentation du niveau d'eau 

dans le wadi suite aux pluies dans la région aurait découragé d’autres 

personnes à les suivre au Tchad. 

 

Les demandeurs d’asile de Katarfa disent qu'ils se sentent en sécurité. 

Depuis qu'ils ont traversé la frontière, les forces de sécurité tchadiennes ont 

augmenté leurs patrouilles dans la région. 

 

Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de retourner à Terbebe au 

Soudan, dans l’immédiat, en raison de l'insécurité qui y régnait. Ils 

envisagent de s'installer à Katarfa où les villageois sont prêts à les accueillir 

et à leur donner accès à la terre pour l'agriculture et le logement. 
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La Sous-Délégation du HCR à Farchana, qui supervise le bureau de terrain 

de Hadjer Hadid, les équipes de la CNARR et d'autres parties prenantes 

effectueront une mission le mardi 8 août 2017 à Katarfa pour sensibiliser 

les nouveaux arrivants par rapport au transfert volontaire dans les camps 

de Hadjer Hadjid, à plus de 70 km de la frontière. 

 

Le Tchad accueille plus de 319 500 réfugiés soudanais qui ont fui le conflit 

au Darfour en 2003. Ils sont installés dans 12 camps et un site à l'est du 

pays. Ils représentent 79% des plus de 402 000 réfugiés vivant au Tchad. 

 
CONTACTS 

Ibrahima Diane, PI Officer Chad,  

dianei@unhcr.org, Mobile: +235 65 27 4775  

 

Victorien N’Dakass, Associate PI, en mission à Baga Sola  

dianei@unhcr.org, Mobile: +235 65 27 4775  
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