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667.384 personnes relevant du 

mandat du HCR dont : 

468,047 réfugiés et 

demandeurs d’asile :  

 464.340 réfugiés et   

 3.707 demandeurs d’asile 

 

Réfugiés soudanais à l’Est : 345.579 (73,8%) 

Réfugiés Centrafricains au sud : 99.081 (22,5%) 

Réfugiés Nigérians au Lac: 15.678 (3,4%) 

Urbains (différentes nationalités) : 7.709 (0,3%) 

 

3.824 réfugiés soudanais rapatriés 

5.093 réfugiés tchadiens rapatriés  

133.338 déplacés internes  

45.710 retournés tchadiens  

dont 16.678 sont à risque d’apatridie. 

 

FINANCEMENT AU 15 AOUT 2019 

USD 130,4M 

Requis au Tchad en 2019 

 

CHIFFRES CLES 
au 30 Juin 2019 

 

Tchad 

SITUATION SECURITAIRE: 

Bien que relativement stable sur l’ensemble du territoire, la situation 

sécuritaire reste volatile dans la province du Lac. Des attaques se sont 

multipliées ces derniers mois dans la zone faisant de nombreux morts, des 

blessés graves et des personnes enlevées. L’effectif des refugiés est de 

16.047 personnes dont environ 74% sont installés dans le seul camp de Dar 

Es Salam. Avec les dernières attaques, 202 villages  accueillent 

actuellement les déplacés internes dans la Province. L’enregistrement 

biométrique en cours (PAM/INSEED) permettra sous peu de déterminer 

leur nombre exact. 

A l’Est, après les tensions communautaires enregistrées dans la zone, le 

Gouvernement a décrété l’état d’urgence dans les provinces du Ouaddaï et 

du Sila et a pris des dispositions réduire considérablement la détention et 

la circulation illégale des armes par des civils.  

Par ailleurs, en raison de la situation socio politique au Soudan et de la 

saison pluvieuse, l’opération de rapatriement volontaire des réfugiés 

soudanais reste toujours suspendue. Elle reprendra dès que les conditions 

seront réunies et sur décision consensuelle des parties prenantes aux 

accords tripartites pour cette opération (Tchad/Soudan/UNHCR). 

 

ACTIVITES SECTORIELLES : 
 

Opération de vérification: Depuis début juin 2019, le Gouvernement 

et le HCR mènent une opération de vérification des réfugiés et demandeurs 

d’asile vivant au Tchad. Débutée simultanément dans les sous-délégations 

de Goré et Farchana, cet exercice permettra à terme de disposer de 

statistiques fiables sur le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile au 

Tchad. A ce jour, 189.715 individus soit 41 % de la population totale des 

personnes cibles ont été vérifiés. Après les sous délégations de Goré et 

Farchana, l’exercice se poursuivra à Ndjamena, Bagasola, Iriba et Goz-

Beida. La fin de l’opération est prévue en décembre 2019. 
 

Education : Plus de 102.000 élèves réfugiés, dont 50,3% de filles ont 

achevé l’année scolaire 2018/2019 soit une augmentation de 4% par 

rapport à l’année précédente. Sur 1.359 candidats réfugiés au Brevet 

d’Etudes Fondamental (BEF) 1.132 dont 614 filles sont admis soit un taux 

de réussite de 83,29%. On note une augmentation de 227 lauréats par 

rapport à l’année précédente.  
Au Baccalauréat, sur 1 396 candidats inscrits dont 793 filles, seuls 396 ont 

été déclarés admis soit un taux de réussite de 28%. Un résultat en forte 

baisse par rapport à l’année passée (45,4%) qui nécessite une analyse des 

causes profondes en vue d’envisager des mesures d’amélioration.  

En cette saison de pluies, les infrastructures scolaires subissent de 

nombreux dégâts du fait des vents violents. Cela compromettra la rentrée 

scolaire prochaine pour des milliers d’enfants réfugiés et tchadiens si rien 

n’est fait. La période des vacances d’été offre l’occasion à 117 enseignants 

communautaires réfugiés soudanais de renforcer leurs capacités à travers 

la quatrième promotion de formation qualifiante à l’Ecole Normale des 

Instituteurs Bilingues d’Abéché. La fin est prévue pour   septembre 2019. 
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Prévention de l’apatridie: Dans le cadre du projet d’appui à la 

citoyenneté et de prévention de l’apatridie mis en œuvre par la 

Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil (DAPEC) avec 

l’appui du HCR, 68.256 actes de naissance ont été délivrés par 

les autorités compétentes entre 2018 et 2019 : (46.054 actes de 

naissance en 2018 et 22.202 de Janvier à Juillet 2019. Ces 

documents ont été délivrés aux enfants déplacés internes, 

retournés, réfugiés nés au Tchad ainsi qu’aux enfants des 

communautés hôtes. En dépit des efforts en matière 

d’enregistrement des naissances, 17.798 enfants demeurent 

encore sans actes de naissance. La cible à atteindre en 2019 est 

de 40.000 enfants.  

Le  07 octobre 2019, se tiendra à Genève, le Segment de haut 

niveau marquant le 5eme anniversaire de la campagne mondiale 

de lutte contre l’apatridie lancée en 2014. Le Tchad à l’instar des 

autres Etats est invité à présenter ses réalisations et à formuler 

des engagements en matière de lutte contre l’apatridie 

réalisables d’ici 2024. Lesdits engagements seront intégrés dans 

les engagements généraux du Tchad au Forum Mondial pour les 

Réfugiés qui se tiendra à Genève du 17 au 18 décembre 2019. 

 

Mouvements Mixtes : Le HCR a mis en place un système de 

suivi des mouvements mixtes au Tchad afin de mieux 

comprendre la dynamique et assister les personnes ayant besoin 

de protection internationale. De janvier à juin 2019, sur 7190 

personnes en mouvement interrogées par 100 relais 

communautaires installés dans 4 zones du territoire, on 

dénombre 170 réfugiés et 551 demandeurs d’asile. Depuis 

2018, 39 réfugiés de nationalités soudanaise, nigériane et 

centrafricaine en mouvements secondaires au Niger et en 

Tunisie ont été assistés pour rentrer dans leurs camps d'origines 

au Tchad. Aussi, afin de stabiliser surtout les jeunes, des projets 

de formation aux petits métiers et de bourses d’études ont été 

mis en œuvre au profit des réfugiés et des populations hôtes. 

Malheureusement, les financements restent limités. 

 

Réinstallation : Sur une cible de 1300 individus à soumettre 

en 2019, le HCR Tchad a soumis de janvier à juillet, 1.211 cas à 

différents pays de réinstallation notamment : Australie : 205 

personnes, Canada : 18 personnes, Finlande : 5 personnes, 

France : 638 personnes, Suède : 124 personnes, Etats Unis : 221 

personnes. Le nombre de « places » de réinstallation dans les 

pays tiers reste largement en deçà des besoins.  Depuis le début 

de l’année 2019, 1102 réfugiés ont quitté le Tchad et ont été 

réinstallés comme suit : France (610), Etats-Unis (231), Canada 

(106), Australie, (35), Suède (110), Norvège (6) Finlande (4). 

 

 

 

Lutte contre les SGBV : Le HCR, avec la contribution de ses 

partenaires (CNARR, ONG nationales et internationales, 

réfugiés) a développé des procédures opérationnelles 

standards (POS) nationales en matière de prévention et 

réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) 

survenant en milieu réfugié. Ces normes standards qui visent 

à guider les acteurs humanitaires dans leurs interventions 

contre les SGBV ont été adoptés par les différents acteurs. 

Outre cette avancée majeure, la nécessité d’améliorer la 

collecte des données et l’analyse des cas de SGBV rapportés, 

a conduit l’opération du HCR Tchad à implanter le GBVIMS 

(système de Gestion de l’information sur les Violences 

sexuelles et basées sur le Genre) avec l’utilisation des 

smartphones, comme moyen de collecte d’informations. Les 

premiers résultats de la phase expérimentale de cet outil sont 

en cours de production. Pour l’heure, ce sont plus de 700 cas 

de SGBV qui ont été rapportés depuis janvier 2019 et pour 

lesquels, les survivants ont bénéficié de la prise en charge 

holistique, quoique certains services soient limités ou 

inexistants par endroit. La problématique de la SGBV est 

davantage accentuée par la conjoncture socio-économique 

qui frappe le Tchad depuis 2015 ainsi que la baisse 

significative des ressources au niveau du HCR qui a entrainé 

la réduction et/ou suspension de certains appuis (AGRs) en 

faveur des réfugiés. Cela a accru le phénomène de sexe de 

survie comme moyen d’auto-prise en charge.  

  

CRRF/PACTE MONDIAL POUR LES REFUGIES/MISSIONS : 

 DIZA-PARCA : L’enveloppe du DIZA qui était de 15 

millions d’Euros (Union Européenne)  a été renforcée 

par l’AFD avec une contribution de 6,5 millions 

d’Euros. Ces fonds iront aux deux consortia (Est/Sud) 

pour renforcer les activités liées au projet ; 

 UNHCR-TIKA : TIKA, l’Agence de Développement 

Turque a notifié sa contribution à travers la mise en 

œuvre d’un important projet d’adduction d’eau entre 

les camps de Gondjé et Amboko et le village de 

Beurreh dans le cadre de la villagisation. 

 UNHCR-BASE : L’ONG BASE, sur financement du 

Fonds Mondial a notifié sa contribution à travers la 

mise en œuvre d’un projet de lutte contre le VIH et 

la Tuberculose dans 13 camps pour 3 ans. 

 MISSION CONJOINTE HCR-BPRM : Une mission 

conjointe HCR-BPRM a séjourné au Lac du 21 au 23 

août 2019 pour se familiariser avec la situation des 

réfugiés, retournés, déplacés internes et populations 

hôtes. Plusieurs défis ont été relevés au cours de 

cette mission. 
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