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N’Djamena, 16 février 2018 (UNHCR) – Le HCR a organisé une journée sur les migrations mixtes le 15 

février 2018 à Ndjamena. Au cours de cette journée deux résultats d’études sur les migrations mixtes ont 

été présentées. La première, faite par le cabinet Altaï à la demande du HCR sur les mouvements de 

population au Tchad et la seconde, faite par le HCR, la Commission Nationale d'Accueil de Réinsertion des 

Réfugiés et des Rapatriées (CNARR) avec le support de la Croix Rouge du Tchad (CRT). 

L’étude menée par Altaï a permis d’analyser les tendances récentes en matière de migrations mixtes, de 

cartographier les principales communautés de réfugiés et de migrants et les itinéraires des personnes en 

mobilité sur le territoire tchadien, d’identifier leur vulnérabilité et leurs besoins en assistance.  
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Elle a ainsi permis d’élaborer 

une série de recommandations 

pour mieux assister ces 

différents groupes de 

personnes.   

L’enquête HCR/CNARR avec 

le support de la CRT a 

interrogé, avec l’aide de 160 

relais installés dans les régions 

du Tchad, 3.861 réfugiés et 

migrants, du 02 novembre 2017 au 30 janvier 2018. Selon les résultats de l’étude, 47% des réfugiés et 

migrants  ont justifié leurs déplacements pour des raisons économiques, alors que 32% pour des raisons de 

conflits et des raisons politiques. Les réfugiés et migrants ayant indiqué qu’ils étaient en mouvement hors 

du Tchad étaient de nationalité Tchadienne, Centrafricaine et Soudanaise. Ils ont indiqué se déplacer  vers 

la Libye, le Tchad (pour les non tchadiens) et l’Europe. 

Si un petit nombre (seulement 4 %) a indiqué déjà bénéficié du statut de réfugié, 24% d’entre eux ont 

indiqué vouloir faire une demande pour d’autres pays de destination. 7% des réfugiés et migrants indiquent 

avoir été victimes de traite des humains au cours de leur déplacement (esclavage et travaux forces). Au 

sujet de la traite des personnes, l’étude de Altaï a indiqué qu’une loi sur la traite des personnes est 

actuellement en cours de révision, dans le but de lutter plus efficacement contre ce phénomène 

(durcissement des peines, procédés d’identification, prévention, mécanismes de protection et d’assistance). 

Le manque d’eau ou de nourriture et le manque d’abri sont les principaux dangers auxquels les réfugiés et 

migrants font face pendant leur mouvement. 18% sont de sexe féminin et 81% sont de sexe masculin. 

« Dans le cadre des réponses à la problématique des migrations mixtes, le HCR, en partenariat avec le 

Gouvernement du Tchad, a déjà entamé un certain nombre d’activités », a rappelé le Représentant du HCR, 

M. Mbili Michel Ambaoumba. Il a notamment cité l’octroi de 460 bourses d’études aux jeunes réfugiés et 

tchadiens à l’Est et au Sud du pays, le financement d’activités génératrices de revenus en faveur des deux 

populations, l’appui en cours au Gouvernement pour la délivrance des pièces d’identité reconnues par tous 

pour les réfugiés et les retournés tchadiens. Ces documents permettront aux tchadiens et aux réfugiés 

d’éviter des risques d’apatridie et de sécuriser leur présence sur le territoire tchadien.  
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Le HCR et ses partenaires dont l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) ont plaidé au cours 

de cette journée pour une meilleure protection des personnes en situation de migrations mixtes et l’adoption 

par les Etats de législations permettant une immigration organisée et légale. L’OIM a aussi relevé l’aspect 

positif que pourra engendrer la présence de migrants dans les pays d’immigration. 

Au cours de cet atelier, le Représentant du HCR a exprimé sa gratitude au Gouvernement de la République 

du Tchad pour sa collaboration et sa participation dans l’aboutissement de ces études. 

En saluant cette initiative du HCR, le Ministre de l’Administration du territoire, de la sécurité publique et 

de la gouvernance locale a rappelé la nécessité d’un engagement collectif pour permettre aux migrants, en 

générale, et aux réfugiés, en particulier, en situation de migration mixte de continuer à bénéficier de la 

protection et de l’appui nécessaires conformément à l’arsenal juridique en la matière. Il a conclu ses propos 

en demandant «au HCR et à la CNARR de se joindre dans les meilleurs délais à mon cabinet pour tracer 

une feuille de route commune dans le but de mettre en œuvre ces différentes recommandations ». 

Au 31 décembre 2017, on dénombrait au total 412.143 réfugiés et demandeurs d’asile au Tchad auxquels 

viennent s’ajouter environ 18.778 Centrafricains, nouvellement arrivés au sud du pays. 
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