
                                     

Remise d’outils de pêche aux réfugiés et 

aux Tchadiens à Baga Sola 

 

Les trois pirogues et les autres outils de pêches alloués aux trois groupements de pêcheurs composés de refugies, déplacés internes et 

communautés d'accueil 

Baga Sola (UNHCR) - L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a, par l’entremise de 

son partenaire de mise en œuvre, la Croix rouge tchadienne (CRT), alloué du matériel de pêche à 

trois groupements de pêcheurs réfugiés et tchadiens.  

Au total 30 ménages de 137 personnes bénéficieront de cette assistance qui vise à aider les 

réfugiés, les déplacés internes et les populations d’accueil, à subvenir à leurs propres besoins à 

travers cette activités génératrices de revenus. Au nombre des personnes assistées, il y a au total 

30 Tchadiens, dont 17 déplacés internes et 13 habitants des villages d’accueil. Les autres 

bénéficiaires sont des réfugiés nigérians du camp de Dar es Salam, à 12 km au nord-est de Baga 

Sola. 

Avant ce groupe, le HCR a assisté un total de 150 familles en 2015 (427 bénéficiaires) et 2016 (163 

bénéficiaires) qui seront maintenant région ces nouveaux bénéficiaires dans le village de pêcheur 



de Tagal, situé 4 km au sud de Baga Sola. Ce qui porte 727 pour 180 ménages assistés depuis le 

début de projet en début 2015. 

Le lot de matériels de pêche 

octroyés aux bénéficiaires, 

remis à chacun des trois 

groupements de 10 chefs de 

familles comprend : une 

pirogue, 3 bandes de filet de 

pêche de 180 yards de deux 

doigts balancés, 3 bandes de 

filet de pêche de 100 yards de 

deux doigts pour la fabrication 

des nasses maliennes, 40 

bobines de fil n°120, 100 

bobines de fil n°24, 30 bobines 

de fil n°18 et 30 de n°9, et 4000 

hameçons n°15. Tous ces outils 

sont conformes aux normes établies par les autorités tchadiennes de la pêche pour la 

préservation des ressources du lac Tchad.   

 

Lors de la cérémonie de la remise du matériel le 9 mai 2017, en présence des autorités et des 

responsables du HCR et de la CRT de Baga Sola, les bénéficiaires ont salué le geste tout soulignant 

qu’il pourra contribuer à leur autonomie et à retrouver leur dignité.  

 

Lors de son passage à Baga Sola, le 14 décembre 2016, le Haut Commissaire Filippo Grandi qui 

avait rencontré les pécheurs tchadiens et refugies de Tagal, avait salué le projet en préconisant 

l’autonomie des populations à travers davantage d’activités similaires dans la région du lac.   

 

Cette région abrite plus 100.000 personnes déplacées et plus de 8.000 réfugiés nigérians dont 

près de 6.000 individus vivent au camp de Dar es Salam. 

 

 


