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Tchad : sensibilisation des demandeurs d’asile à 
Djaoune et Kiskawa dans la Province du Lac 

 « Focus group » avec les demandeurs d’asile sur le site des déplacés internes de Djaoune @UNHCR/ Aristophane Ngargoune 

 

Aristophane Ngargoune 
P.I Associate 
 

N’Djamena, 22 août 2018.  

Une mission conjointe HCR/CNARR s’était rendue du 15 au 16 août 2018 dans la Commune de 

Daboua, Département de Fouli, Province du Lac (à la frontière du Tchad et du Niger) en vue de 

rencontrer les demandeurs d’asile (venus du Niger). Cette mission a été effectuée en vue de 

compléter celle effectuée du 30 au 31 juillet 2018 mais qui n’était pas arrivée à terme en raison de 

certaines contraintes opérationnelles. 

Cette mission avait ainsi pour objectif de sensibiliser les demandeurs d’asile sur les difficultés 

réelles et les risques opérationnels d’intervention et d’assistance du HCR en rapport avec leur 

proximité avec la frontière (4 Km de la frontière Tchad-Niger). 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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La mission inter agences du 18 au 19 juillet à Djaoune a  permis d’évaluer la situation humanitaire 

dans la zone après les alertes reçues sur l’arrivée de nouvelles personnes dans la zone et a 

préenregistré 92 ménages de 553 individus (chiffres provisoires). 

Au cours de la mission du 15 au 16 août, plusieurs focus groups (par sexe) ont été organisés avec  

les demandeurs d’asile et les déplacés internes. Il ressort des différentes conclusions la même 

position des demandeurs d’asiles : s’installer à Djaoune, essentiellement en raison des liens 

coutumiers et historiques de parenté. « J’ai fui les violences de Blablim au Niger pour trouver 

refuge au Tchad. Ici à Djaoune, je retrouve la terre de mes grands-parents. Si je dois bouger avec 

mes 6 enfants, il faut l’accord de mon époux» confit, Kakai Aladji Boukar, nigérienne de 35 ans.  

Chehou Amadou, guide religieux nigérien clame : «Je ne suis pas prêt à repartir au Niger pour le 

moment. Je préfère rester à Djaoune qui est la terre de nos ancêtres. Je ne veux aller nulle part».  

Après avoir rappelé le mandat du HCR et ses modes d’interventions, l’Associé à la protection au 

Bureau HCR Bagasola, Laotol Mekela, a rappelé quatre contraintes qui ne favoriseraient pas une 

meilleure assistance du HCR : «zones d’opération militaire, proximité avec la frontière, 

installation sur un site des déplacés et la création d’appel d’air de la part d’autres personnes à 

partir du Niger». Leur installation au camp des réfugiés de Dar Es Salam d’une capacité de 15 000 

individus et actuellement occupé à environ 50% permettra de mieux les assister. 

Les demandeurs d’asiles de Djaoune sont venus de la localité de Blablim, dans la Sous-Préfecture 

de Nguigmi, au Niger, après avoir 

quitté Blablim suite à une attaque des 

membres de Boko Haram en date du 

30 juin 2018 vers 1 heure du matin. 

Sur le chemin de retour, la mission a 

fait un arrêt à Kiskawa pour rencontrer 

d’autres demandeurs d’asiles nigérians 

et nigériens qui y vivent. Après une 

série d’entretiens, les équipes du HCR 

et de la CNARR ont procédé à un  
« Focus group » avec les femmes UNHCR/A. Ngargoune 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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pré enregistrement de 50 ménages de 233 individus. Ces deux groupes aussi n’ont pas l’intention 

de partir de Kiskawa. 

    

 

 

          

Pré enregistrement d’un ménage à Kiskawa UNHCR/A. Ngargoune 

Oumarou Souley, nigérien, vendeur ambulant des têtes de mouton  
à Kiskawa UNHCR/A. Ngargoune 

Gambo Elhadj Sabbo, exporte la viande séchée au Niger  
à partir de Kiskawa UNHCR/A. Ngargoune 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/

