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Tchad : Mission d’exploration de la Banque Mondiale à Farchana 

 

  
Discussion avec un groupement mixte bénéficiaire d’un projet conjoint réfugiés/autochtones au village de Lomba. ©UNHCR/M.M Adoum 
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Une mission d’exploration de la Banque Mondiale (BM) conduite par Carol WATSON, 

consultante internationale de la Banque Mondiale  a séjourné du 09 au 16 avril 2018 dans la sous 

délégation HCR à Farchana. Cette mission s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui aux Réfugiés 

et Communautés d’Accueil (PARCA). Elle a eu pour objectif entre autres de collecter  des données 

qualitatives sur les dynamiques sociales et économiques de l’inclusion des réfugiés soudanais et 

autochtones vivant à Farchana, identifier les principales opportunités et contraintes à l’inclusion 

sociale et économique des réfugiés dans les communautés et s’informer du contexte lié à l’accès 

aux services sociaux de base, à l’assistance sociale et aux opportunités économiques, à la terre et 

aux autres facteurs de production. 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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Durant leur séjour à Farchana, la mission a travaillé principalement dans le camp de Bredjing et 

dans les villages de chalingo,  Lomba massalite. Ils ont pu échanger avec 364 personnes à travers 

des entretiens, des discussions individuels et en groupes. Ces groupes de personnes ciblés étaient 

spécialement des autorités locales à différents niveaux (chefs de service techniques de l’état y 

compris); le staff HCR, les partenaires, les réfugiés et les populations hôtes tous bénéficiaires d’un 

projet conjoint réfugiés/autochtones.                                                          

Apres les échanges, la mission a eu l’occasion de visiter les infrastructures et services  mis en 

œuvre par le HCR en faveur des réfugiés et populations hôtes jouxtant les camps des réfugiés. A 

l’issue des visites, la mission a relevé quelques défis qui pourront être jugulés par l’initiative de 

nouveaux projets qui contribueront à améliorer l’accès des réfugiés et des populations hôtes aux 

services de base, aux moyens d’existence et aux filets sociaux de sécurité. Ils permettront aussi de 

renforcer la capacité des systèmes nationaux à gérer les situations des réfugiés. 

     

  

 

Visite au site maraicher d’un projet conjoint refugiés/autochtones ©UNHCR/M.M Adoum 

Echanges avec le staff HCR  ©UNHCR/M.M Adoum 
Echanges avec les notables de Lomba Massalite ©UNHCR/M.M Adoum 
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