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Tchad: le Ministre du plan encourage le HCR dans son approche 
holistique d’assister les réfugiées et les communautés tchadiennes  
 
Le Ministre tchadien de l’Economie et de la planification du développement a reçu le 
Représentant et le Représentant Adjoint du HCR mercredi soir pour échanger sur des 
initiatives favorisant le brassage entre les réfugiés et communautés hôtes.  
 

 
Le Ministre Tchadien de l’Economie et de la Planification Economique, M. Nguéto Tiraina Yambae, (à droite) félicite le 
Représentant pour « les très bon résultats réalisé par les élèves refugies au BAC et au BEF », symbole de leur intégration 
(Photo UNHCR/I. Diane) 

 

N’Djamena, 25 octobre 2017 (UNHCR) – Lors d’une rencontre à son cabinet, le 
Ministre tc\hadien de l’Economie et de la Planification du Développement, M. Nguéto 
Tiraina Yambaye, a indiqué que les réfugiés constituaient une opportunité pour son 
pays. 
 
Le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
au Tchad, M. Mbili Ambaoumba, accompagné du Représentant Adjoint, M. Edward 
O’Dwyer, étaient venu rendre une visite de courtoisie et de prise de contact au Ministre 
de l’Economie et de la Planification du Développement. Il a saisi l’occasion pour 
réitérer la reconnaissance de son Agence pour l’hospitalité et la solidarité du peuple 
et du Gouvernement du Tchad à l’endroit des centaines de milliers de réfugiés arrivés 
par vagues depuis plus d’une décennie.  
 
Le Ministre, qui était entouré de ses principaux collaborateurs, a expliqué que les 
réfugiés apportaient des compétences et un savoir-faire qui enrichissent le Tchad et 
les Tchadiens. Selon lui, le brassage entre les deux populations contribue au bien-
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être collectif. Pour illustrer ses propos, il a cité l’exemple d’un village tchadien où les 
enfants avaient commencé à parler la langue des réfugiés grâce à la présence de 
quelques réfugiés. 
 

 
Le Représentant et le Représentant Adjoint du HCR ont eu un entretien constructif avec le ministre sur les actions en faveur 
du bien-être des réfugiés et des Tchadiens qui les accueillent 

 « Nous devons les traiter comme des femmes et des hommes, comme vous et moi, 
et favoriser le brassage avec leurs hôtes tchadiens », a déclaré Monsieur Yambaye  
qui a salué la collaboration dont son département et le gouvernement bénéficient 
auprès du HCR en termes de conseils et d’orientation.  
 
Le Représentant a félicité le 
Ministre pour le succès de la table-
ronde de Paris sur le Plan National 
de Développement (PND). Il a 
ensuite réitéré sa disponibilité et 
celle de son Agence pour soutenir 
le Tchad dans les efforts pour la 
protection, l’assistance et la 
recherche de solutions durables en 
faveur des réfugiés et des 
communautés tchadiennes qui les 
accueillent.    
A ce niveau, le Ministre Yambaye a 
donné des instructions à ses 
collaborateurs pour commencer les 

Les collaborateurs du Ministre, présents lors de la rencontre avec le 
Représentant et le Représentant Adjoint du HCR 
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démarches pour la matérialisation des engagements relatifs au développement des 

 
Le Représentant du HCR (à gauche) et le Ministre tchadien de l'Economie et de la Planification du Développement 

zones affectées selon l’esprit de la Lettre de Politique de Développement adressée à 
la Banque Mondiale dans le cadre du programme IDA 18. Le Ministre avait adressé 
cette lettre au Président de la Banque Mondiale pour d’une part solliciter un 
financement sous forme de crédit concessionnel IDA, dans le cadre des facilités mises 
en place pour les pays touchés par le problème de déplacements forcés et par ailleurs, 
réitérer les engagements du gouvernement tchadien pour améliorer toute 
l’architecture juridique relative à l’intégration des réfugiés au Tchad.  
 
Par ailleurs, le Ministre a apprécié le travail de terrain du HCR dans les zones rurales 
où vivent les réfugiés ainsi que  sa nouvelle approche de programmation sur plusieurs 
années en prenant en compte les communautés hôtes.  
 
Il a  aussi reconnu l’expertise et la connaissance dont dispose le HCR dans ces zones 
constitue un atout indispensable pour la bonne marche du programme IDA. Il a 
renchérit en disant qu’il serait tout  disposé à rétrocéder les financements IDA 18 au 
HCR pour une meilleure utilisation.  
 
La rencontre s’est passée dans une atmosphère amicale et cordiale entre les deux 
hommes et leurs collaborateurs.   
 


