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Forum sur l’inclusion Socio-économique  durable  

des Réfugiés au Tchad  

------------------------ 

Note Conceptuelle 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Tchad a accueilli des réfugiés de diverses nationalités qui sont arrivés par des vagues 

successives dont les dernières ont été enregistrées en 2016 dans la région du Lac et en mars 

2017 au Sud du Tchad. Au 30 juin 2017, on dénombre 402.619 réfugiés et requérants d’asile au 

Tchad dont : 

✓ 319.071 soudanais; 

✓  69.180 Centrafricains; 

✓ 8.343 Nigérians 

✓ Et 6.025 réfugiés urbains de différentes nationalités qui habitent à Ndjamena.  

Outre les vivres distribués dont les quantités sont continuellement en réduction en raison des 

contraintes budgétaires, la majorité de ces réfugiés recourent à l’agriculture, à l’élevage et au 

commerce pour assurer leur survie ainsi que celle de leurs dépendants. Même ceux qui ont 

des diplômes secondaires, techniques ou universitaires sont obligés soit de rester dans les 
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camps pour attendre l’assistance humanitaire soit de s’adonner à certaines activités qui ne 

correspondent pas à leurs qualifications.   

Pour y pallier tant soit peu, grâce à certains bailleurs de fonds et avec l’appui du 

gouvernement tchadien, le HCR a commencé la mise en place des activités d’intégration socio-

économique des réfugiés notamment dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, les 

activités génératrices de revenus, la formation professionnelle, etc. 

Aussi, convient-il de noter que l’intégration des écoles et des centres de santé des camps dans 

le système national se fait progressivement mais reste une priorité.  

Cependant, certains aspects purement juridiques liés à l’intégration socio-économique n’ont 

pas encore de solutions légales ou administratives et constituent des obstacles à une 

intégration socio-économique durable. On peut citer :  

✓ l’accès à l’emploi salarié ou non salarié ainsi que la création de sociétés commerciales 

et industrielles ou des  professions libérales;  

✓ l’accès à la terre et la sécurisation des terres attribuées aux réfugiés ;  

✓ la reconnaissance des documents délivrés aux réfugiés ; 

✓ la liberté de mouvements, le droit de s’installer dans des endroits favorables à 

l’exercice de certaines activités, la résidence permanente ou de longue durée;  

✓ la naturalisation des réfugiés remplissant les conditions prévues par la loi.  

En réalité, les réfugiés ne peuvent être autonomes économiquement s’ils restent cantonnés 

dans les camps. Avec la réduction de l’assistance humanitaire chaque année, certains besoins 

des réfugiés relèvent plus du développement social et économique que de l’humanitaire car 

la majorité des réfugiés ont passé plus de 10 ans au Tchad. Les réfugiés ne devraient plus 

rester dans les camps pour attendre uniquement l’assistance humanitaire. Au contraire, et 

suite à des multiples discussions avec les autorités Tchadiennes qui s’accordent avec le HCR 

sur une vision d’inclusion socio-économique, ils devraient y avoir des possibilités juridiques 

et administratives pour pouvoir sortir des camps afin de mener des activités dans des villes 

et des villages. Cela impliquera le pouvoir d’y travailler, de faire du commerce et dans le cas 

où ils aimeraient quitter les camps définitivement, de s’établir de manière temporaire ou 

permanente dans ces endroits.  

Les réfugiés ne devraient pas continuer à être considérés comme un fardeau pour l’économie 

du Tchad qui les accueilli mais ils doivent être plutôt regardés comme des acteurs actifs du 

développement social et économique du pays qui ont des potentialités à exploiter et qui 

peuvent exercer des activités socio-économiques s’ils disposent de plus de facilités légales et 

administratives. 

Par ailleurs, la banque Mondiale, dans son souci d’appuyer le développement des localités 

qui ont accueilli les réfugiés au Tchad conditionne son assistance par des actions favorisant 

l’inclusion socio-économique durable des refugiés notamment l’accès à l’emploi salarié ou 

non salarié, l’accès à la terre et la sécurisation des terres attribuées aux réfugiés, la 

reconnaissance des documents délivrés aux réfugiés, la liberté de mouvements, la résidence 
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permanente ou de longue durée aux endroits favorables à leur épanouissement et la 

naturalisation des réfugiés remplissant les conditions prévues par la loi.  

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Gouvernance 

Locale se propose en collaboration avec le HCR d’organiser un forum inclusif pour permettre 

d’échanger avec les principaux acteurs sur les mesures qui pourraient faciliter l’inclusion 

socio-économique des réfugiés au Tchad.  

Cette activité débutera par des consultations au niveau local qui permettront d’identifier les 

problèmes et d’élaborer des recommandations qui feront objet de discussions et 

d’amendements lors du forum de N’Djamena. Ce dernier, en partant des contributions du 

terrain aura pour mission d’analyser de façon générale les causes et les principales contraintes 

qui empêchent l’inclusion socio-économique des réfugiés aujourd’hui, de proposer des 

mesures concrètes pour y faire face et élaborer un plan d’action pour répondre à la 

problématique de l’inclusion socio-économique des réfugiés au Tchad.  Ledit forum se tiendra 

du 25 au 27 juillet 2017 à l’Hôtel Ledger Plazza de N’Djamena. 

 

II. OBJECTIFS DU FORUM 

 

A. Objectif général du forum 

Identifier et analyser les contraintes qui freinent l’inclusion socio-économique et juridique 

durable des réfugiés et envisager des solutions à travers un plan d’action qui définit 

l’engagement des différentes parties prenantes sur cette question.  

 

B. Objectifs spécifiques du forum 

• Améliorer l’accès des réfugiés à l’emploi au même titre que les nationaux en supprimant 

les barrières légales et en autorisant leur insertion dans le secteur formel sur toute 

l’étendue du territoire tchadien;   

• Faciliter la liberté de mouvement des réfugiés à l’intérieur et à l’extérieur du Tchad dans 

le respect des mesures de sécurité en place et des procédures y relatives; 

• Délivrer aux réfugiés des documents leur permettant d’exercer des activités socio-

économiques et d’avoir accès aux institutions financières;   

• Promouvoir le droit d’installation des réfugiés dans les villes et villages favorables à leur 

intégration socioéconomique au Tchad; 

• Renforcer l’accès des réfugiés à la terre et mettre en place des mesures de sécurisation; 

• Explorer les possibilités de résidence permanente ou de longue durée ainsi que la 

naturalisation des réfugiés qui remplissent les conditions exigées par la législation 

tchadienne.  

  

III. ASPECTS JURIDIQUES DE L’INTEGRATION LOCALE DURABLE:  
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Etat des lieux/analyse situationnelle 

A. Accès aux professions salariées, non-salarié et aux professions libérales avec dignité  

Le décret du 15 avril 1996 soumet le contrat d’embauche d’un travailleur de nationalité 

étrangère au visa de l’ONAPE et précise que la proportion des étrangers pouvant être 

employés dans une entreprise au Tchad comme salariés est fixée à 02% du total de l’effectif 

des agents en poste dans l’entreprise. En outre, tout contrat de travailleur de nationalité 

étrangère ne peut requérir le visa de l’ONAPE que sur présentation de l’autorisation d’emploi 

contresignée par les services de l’immigration. Relevons aussi que l’article 11 dudit décret 

mentionne que tout emploi qui ne requiert pas une spécialisation précise (de manœuvre, 

d’ouvrier, d’employé simple ou d’agent de maitrise …) ne peut être confié à des travailleurs 

de nationalité étrangère. Les frais des autorisations d’emploi des travailleurs étrangers à la 

charge de l’employeur à verser directement à l’ONAPE varient de 100.000 FCFA à 250.000 

FCFA. Les dispositions du décret ci-haut citées ne favorisent pas l’accès à la profession salariée 

pour les réfugiés car les employeurs les considèrent comme des étrangers et évitent donc de 

se soumettre à toute la procédure exigée par l’ONAPE et de payer les frais. Ce décret ne fait 

d’ailleurs pas allusion aux réfugiés. Il est donc souhaitable de mettre en place une législation 

qui permet aux réfugiés d’avoir accès à la profession salariée dans les mêmes conditions que 

les nationaux ou dans les mêmes conditions que des « étrangers privilégiés » dont les pays ont 

des accords avec le Tchad. 

Par ailleurs, le secteur informel occupe une part importante dans l’économie tchadienne aussi 

bien dans les grandes villes que dans les villes régionales et les villages. A Ndjamena, certains 

réfugiés sont intégrés dans ce secteur et certains ont même bien réussi et peuvent servir de 

modèles pour d’autres réfugiés. Dans les autres villes et villages, il y a aussi certains réfugiés 

qui sont intégrés dans le secteur informel mais sont encore trop peu par manque soit des 

autorisations de sortie des camps soit des autorisations de s’installer dans les villes et villages 

où ils peuvent s’intégrer à long terme dans le secteur informel.  

Il est également souhaitable de mettre en place un mécanisme juridique et administratif qui 

octroie aux réfugiés les droits de libre circulation et de travailler de manière formelle dans les 

professions non salariées comme dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, 

ainsi que la création de sociétés commerciales ou industrielles. Il existe le même besoin en ce 

qui concerne l'accès aux professions libérales.  Seule une base juridique et administrative 

permettra aux réfugiés de sortir des camps pour s’installer dans les centres urbains, semi 

urbains et des villages où ils peuvent exercer des activités des secteurs différents avec dignité. 

B. Accès à la terre et sécurisation des terres    

Les modalités d’accès à la terre sont différentes selon qu’il s’agit des terres en milieu urbain 

ou en milieu rural. Les coutumes et les pratiques pour l’accès à la terre diffèrent entre le Sud 

et l’Est du Tchad. Mais le constat est que les réfugiés ont développé des mécanismes d’accès 

à la terre cultivable en négociant directement avec des propriétaires quitte à payer soit de 

l’argent soit une partie des récoltes (métayage). La CNARR et les autorités administratives 

interviennent de temps en temps aussi quand il y a besoin des terres communes que les 
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réfugiés veulent exploiter. Dans certains cas, ces terres sont cédées aux réfugiés sans 

document alors que dans d’autres, on constate qu’il y a des documents signés soit par les 

autorités administratives (sous-préfet) ou traditionnelles. Etant donné que la majorité des 

terres exploitées par les réfugiés ont été cédées par des particuliers de façon verbale, celles-ci 

sont ou peuvent être retirées par les propriétaires à tout moment et sans préavis. En plus de 

cela, dans certains cas, les réfugiés sont obligés de payer aux propriétaires 2/3 de leurs récoltes 

pour l’exploitation des terres. Enfin, certaines communautés hôtes n’acceptent plus de céder 

ou prêter leurs terres aux réfugiés.  

Ces pratiques fragilisent l’autonomisation et l’intégration des réfugiés. Il est donc souhaitable 

d’harmoniser les modalités de mise à disposition des terres agricoles aux réfugiés soit par les 

particuliers, soit par les autorités administratives ou traditionnelles. Il est aussi nécessaire de 

protéger les réfugiés contre les abus éventuels de certains propriétaires. Ainsi, ce forum qui 

sera un cadre idéal pour analyser toutes ces pratiques permettra aussi de formuler des 

recommandations acceptables pour tous. C’est pour cela que les échanges devront se faire par 

pallier en commençant par la base au niveau local avec des propriétaires terriens et les chefs 

traditionnels ; et ensuite au niveau central pour endosser ou amender les recommandations 

de la base et les transformer dans des mécanismes juridiques et administratifs nécessaires. 

C. Reconnaissance des documents des réfugiés  

Les réfugiés âgés de 18 et plus ont accès aux cartes d’identité de réfugiés. Cependant, celles-

ci ne sont pas reconnues par certains agents des forces de l’ordre et de défense nationale. Ce 

qui fait que certains réfugiés font souvent l’objet d’extorsions et d’amendes arbitraires lors des 

contrôles routiers ou au niveau des postes de police et de gendarmerie. Les cartes de réfugiés 

ne sont également pas acceptées par les banques au Tchad alors que ce sont des documents 

délivrés par les autorités tchadiennes.  

Les réfugiés qui parviennent à avoir des ressources financières sont obligés de les garder soit 

dans des endroits non sécurisés à la merci des malfrats soit auprès d’institutions de 

microfinances là où celles-ci sont disponibles. D’autres ne parviennent pas à retirer l’argent 

auprès des banques quand leurs employeurs ou leurs clients leur payent en utilisant les 

chèques. D’autres enfin ne sont pas compétitifs sur le marché parce qu’ils n’ont pas accès aux 

documents exigés pour constitution des dossiers d’appel d’offres pour la fourniture des 

services ou l’achat des biens. 

Pour faciliter les mouvements des réfugiés sur le territoire tchadien, il est nécessaire de 

sensibiliser les membres des forces de l’ordre et de la sécurité pour qu’ils reconnaissent  la 

carte d’identité de réfugié comme document officiel délivré aux réfugiés. Cela permettra aux 

réfugiés qui veulent mener des activités économiques de pouvoir circuler librement sur tout 

le territoire tchadien dans le respect des mesures de sécurité mises en place par les autorités 

compétentes. Des discussions doivent être également menées avec les banques pour soit 

comprendre les raisons pour lesquelles elles ne reconnaissent pas la carte de refugié soit les 

inviter à la reconnaitre. Enfin, il est nécessaire de mettre en place des titres de voyage 

conventionnels et lisibles à la machine pour permettre à ceux qui veulent se livrer aux activités 
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commerciales, scientifiques, culturelles ou libérales à l’extérieur du Tchad de pouvoir voyager 

à leurs propres frais sans problèmes.  

 

D. Liberté de mouvements et droit de pouvoir s’établir dans des villes et villages de façon 

temporaire ou permanente 

En général, les réfugiés jouissent de la liberté de mouvement au Tchad dans le respect des 

mesures de sécurité mises en place par les autorités. Cependant, pour sortir des camps, les 

réfugiés doivent être munis des sauf conduits délivrés par la CNARR. Ce document qui est 

une feuille volante n’est pas souvent accepté par certaines autorités tchadiennes. En plus, au 

Sud du Tchad, la CNARR n’est pas présente dans les villages hôtes ou sont installés les 

réfugiés.  Depuis 2013, le HCR prône la politique « out of camp » qui permet aux réfugiés de 

pouvoir s’installer dans les villages avec les populations hôtes pour faciliter leur intégration.   

L’assistance humanitaire continue de diminuer drastiquement d’année en année. Par 

conséquent les réfugiés ne peuvent plus continuellement être cantonnés dans les camps qui 

n’offrent aucune perspective économique viable. Il y a des réfugiés qui exercent des activités 

sociales et économiques qui les obligent à être en contact direct avec les opérateurs 

économiques tchadiens ou des pays voisins notamment le Cameroun. D’autres ont des 

diplômes et autres aptitudes professionnelles qui nécessitent d’être installés dans des villes 

ou villages en dehors des camps où ils peuvent trouver des emplois correspondants à leur 

formation professionnelle ou compétences. Il est donc souhaitable que les réfugiés soient 

autorisés à pouvoir circuler librement sur le territoire tchadien sans rencontrer des difficultés. 

Ils devraient être autorisés à  pouvoir s’installer dans des villages et des villes ou ils peuvent 

exercer librement des activités socio-économiques de façon temporaire ou permanente. Enfin 

ils devraient pouvoir sortir du Tchad pour aller faire le commerce avec certains pays voisins 

dont le Cameroun, la République Centrafricaine et le Soudan.  

Les réfugiés doivent désormais être considérés comme des acteurs économiques qui 

contribuent au développement du pays et qui paient les impôts et non comme des vulnérables 

tributaires de l’assistance humanitaire. Le projet HCR et Google sur la connectivité des camps 

des réfugiés et des villages hôtes sera aussi un atout qui permettra aux réfugiés et aux 

populations hôtes d’être en contact avec les marchés disponibles. 

 

IV. METHODOLGIE ET CHRONOGRAMME 

A. Préparatifs et Méthodologie du Forum 

Les activités liées à ce forum pourront être réparties en trois phases : 

1. Première phase : Etat des lieux  

Cette première phase consistera à rassembler des informations et des documents sur les 

différents aspects cités ci haut en tenant compte de la réalité actuelle dans les camps, dans les 
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villages et dans les villes. Cette première phase devrait être menée par le HCR et ses 

partenaires ainsi qu’avec la CNARR. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Gouvernance Locale ainsi que celui du Plan devraient être informés de ce projet. 

2. Deuxième phase : Organisation des discussions/ échanges au niveau local.  

Il s’agira a cette phase de: 

✓ organiser des séances de discussions avec les autorités administratives et 

traditionnelles aussi bien au niveau central qu’au niveau local ;  

✓ organiser au niveau local et régional  des tables rondes  sur l’accès à la terre et la 

sécurisation des terres données aux réfugiés;  

✓ collecter les informations sur la situation actuelle au Tchad concernant l’intégration 

locale des réfugiés ;  

✓ faire une analyse comparative entre la pratique au Tchad et la législation nationale, 

régionale et internationale ;  

✓ faire des recommandations sur les actions à prendre pour faciliter l’accès des réfugiés 

à l’intégration locale d’un point de vue strictement légal ;  

3. Organisation du forum et adoption d’un plan d’action 

Apres les différentes consultations au niveau local, le forum sera organisé vers fin juillet à 

N’Djamena pour un partage de résultats du terrain et un renforcement des échanges afin de 

parvenir à un plan d’action qui engage toutes les parties prenantes sur la question des 

réfugiés. Les participants viendront de différents horizons: ministères, autorités 

traditionnelles, autorités administratives (régional, départemental), bailleurs de fonds, 

Agences des Nations Unies, ONGs nationales et internationales, représentants des réfugiés, 

personnes ressources. Au delà des présentations suivies de débats, des travaux en groupe 

seront organisés et le plan d’action sera validé à la fin du forum. Le forum durera deux jours 

et demi. 

 

V. RESULTATS ATTENDUS 

 

• Obtenir un engagement des différentes parties à améliorer l’accès des réfugiés à l’emploi 

salarié ou non salarié, à l’accès à la terre et à la sécurisation des terres acquises ou cédées 

aux réfugiés, l’accès aux documents reconnus par les autorités et les banques, la liberté de 

mouvements et le droit des réfugiés de s’établir dans les endroits où ils peuvent exercer 

des activités économiques; 

• Inclure les aspects juridiques de l’intégration locale dans le projet de loi sur l’asile au 

Tchad ; 

• Adopter un plan d’action pour le renforcement de l’intégration locale des réfugiés au 

Tchad avec des actions concrètes à mener, les acteurs concernés et  les échéances. 


