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Tchad : le HCR assiste les personnes à besoins 

spécifiques à travers des coupons monétaires  

 

 

Les Chefs de Sous Délégations HCR et ADES au milieu de trois bénéficiaires ©UNHCR/A. Ngargoune 

 

Aristophane Ngargoune 
P.I. Associate, UNHCR Goré 
 
Goré, 21 novembre 2017 (UNHCR) – Le Chef de la Sous Délégation du Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les Refugies (HCR) à Goré a lancé le 20 novembre 2017 au camp des réfugiés de Gondje 

l’opération de distribution de coupons monétaires aux Personnes à Besoins Spécifiques (PBS). Cette 

distribution permettra aux bénéficiaires d’utiliser les structures mises en place par le HCR et déjà utilisées 

par les réfugiés et populations autochtones dans les domaines de l’éducation, l’eau et la santé. Cette activité 

est financée par le HCR et réalisée par son partenaire ADES (Agence de Développement Economique et 

Social). 

 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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Au total, 763 ménages recevront 

chacun un coupon d’une valeur de 

1,200 FCFA leur donnant accès 

aux points d’eau potable du camp 

pour une période de 12 mois. 561 

enfants à besoins spécifiques de 6 

à 15 ans bénéficieront de 

l’éducation scolaire durant 9 mois 

sur présentation de leur coupon 

d’un montant de 1,000 FCFA.  

 

 

Et 339 enfants de 0 à 5 ans bénéficieront des services de santé durant un an grâce à leur coupon d’un 

montant de 1,200 FCFA. 

Cette nouvelle approche innove l’assistance aux PBS en permettant de mieux responsabiliser et soutenir le 

comité de santé, l’association des parents d’élèves et le comité en charge de la gestion des points d’eau dans 

le camp.  

Pour le président des refugies du camp de Gondje, «cette nouvelle orientation du HCR selon les principes 

des Cash-based interventions (CBI), contribuera à nous rendre plus responsable et permettra aux groupes 

vulnérables de se prendre en charge. Merci au HCR pour cette attention toute particulière à la cause des 

réfugiés installés au Tchad. J’encourage tous les réfugiés à s’inscrire résolument dans cette nouvelle 

dynamique», conclut-il. 

«L’appui des PBS à travers le cash  dans les secteurs de l’eau, l’éducation et la santé montre à suffisance 

le souci de protection du HCR pour les réfugiés» témoigne le représentant du Délégué Régional de la 

Commission Nationale en charge des Réfugiés et Rapatriés (CNARR) à Goré. 

En lançant l’opération du cash conditionnel pour les PBS, le Chef de la Sous-Délégation HCR à Goré, Mr. 

Guy Noel Ouamba a annoncé que les interventions du HCR en faveur des réfugiés se transformeront de 

plus en plus en cash. «A travers le CBI, le HCR contribue de façon déterminante à faire des bénéficiaires 

les premiers acteurs des réponses qui leurs sont apportées». L’assistance à travers le cash permet de 

Le Chef de la Sous Délégation HCR remettant un coupon eau 
A une bénéficiaire Photo ©UNHCR/A. Ngargoune 

http://www.unhcr.org/
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renforcer les capacités des bénéficiaires pour que ceux-ci puissent identifier, prioriser et subvenir à leurs 

propres besoins. «C’est une intervention plus appropriée et plus digne», termine Mr Ouamba. 

Mr Innocent Mbal Ganga, Chef de la Sous-Délégation ADES a, quant à lui, rappelé la nécessité des 

interventions basées sur le CBI dans le contexte actuel : «Au regard de l’analyse de la situation de l’heure 

et les options de réponse de développement plus efficaces pour les réfugiés, nous allons avec le HCR axé 

nos interventions sur le cash, qui est l’option appropriée. A travers ce cash, ADES va renforcer la 

cohérence entre les activités humanitaires et des projets de développement à plus long terme en veillant à 

ce que la communauté y soit pleinement impliquée». 

Apres Gondje, l’opération se poursuivra dans tous les camps et villages hôtes de la Sous Délégation HCR 

Goré où sont installés les réfugiés.  

Au 31 Octobre 2017, le Tchad accueille 409,000 réfugiés, dont 71,000, pour la plupart des centrafricains, 

se trouvent au Sud.   

 

 

 

 

Un point d’eau au camp de Gondje Photo ©UNHCR/A. Ngargoune 
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