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113 réfugiés soudanais rentrent volontairement  du 
Tchad avec le soutien du HCR 

 

 
Entrée au Soudan du deuxième convoi de rapatriement volontaire des réfugiés soudanais vivant au Tchad 

@UNHCR/ Aristophane NGARGOUNE 

 
Aristophane Ngargoune 
P.I. Associate, UNHCR N’Djamena 
 

Iriba, 16 avril 2018 Un mois après le premier convoi de retour volontaire des réfugiés 

soudanais à Tine au Darfour, un deuxième convoi a été organisé le 15 mai 2018 permettant à  37 

familles représentant 113 réfugiés de regagner leur patrie en toute sécurité et dignité. Ce 

deuxième convoi a été conduit par M. Nicolas Kaburaburyo, Chef de la Sous Délégation HCR 

Iriba en collaboration avec le Délégué de la CNARR, M. Souleyman Zakaria Dongui ainsi 

qu’avec les ONG partenaires. 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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Ils ont été reçus par le Sous-Préfet de 

Tiné, Tchad, M Adam Toubay et ses 

collaborateurs avant de traverser la 

frontière.  

Ces 113 réfugiés soudanais vivaient 

dans trois camps de la Sous 

Délégation du HCR à Iriba dont 

Iridimi, Amnabak et Kounougou dans 

la région de Wadi Fira à l’Est du 

Tchad. Ils sont retournés au Darfour 

avec leurs biens, y compris leurs 

bétails et récoltes vers le centre de 

transit de Tiné au Soudan où ils ont été accueillis par l’Assistant du Commissaire des Réfugiés 

du Soudan (COR) M. Mogeib El Rahman Mohammmed Yagoub, en présence de l’Assistant 

Terrain du HCR à Elfasher M. Elhadi Abo Ishag et son équipe. 

Monsieur Mogeib El Rahman Mohammmed Yagoub du COR) a témoigné sa profonde gratitude 

aux autorités tchadiennes pour leur politique d’hospitalité et félicité les populations tchadiennes  

pour leur générosité en faveur des réfugiés soudanais avant de réaffirmer la disponibilité du 

Gouvernement Soudanais à apporter sa contribution pour faciliter le rapatriement volontaire des 

ses compatriotes. Le même motif de satisfaction a été exprimé par le Sous-Préfet de Tiné Soudan 

M.  Mahamat Mahamout Hamat, Représentant le Gouverneur d’Elfasher : «le Soudan est très 

fier de voir le retour de ses enfants du Tchad. Le Soudan a besoin de tous ses fils et filles. Le 

retour de la paix au Soudan est une évidence et j’invite les autres réfugiés à emboiter les pas de 

ce deuxième groupe». Selon le Délégué de la CNARR, Monsieur Souleyman Zakaria Dongui 

représentant le Gouvernement du Tchad,  «la réintégration de ce deuxième groupe au Soudan 

sera un exemple pour les autres réfugiés». 

Dans son discours, M. Elhadi Abo Ishag, Assistant Terrain HCR Elfasher, a exprimé sa gratitude 

à la République du Tchad pour l’accueil des réfugiés et a aussi félicité « le staff du HCR Tchad 

Accueil  à la décente du bus ©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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pour tout le travail fait ayant permis l’effectivité de ce deuxième convoi. Au niveau du Soudan, 

le HCR et COR  assurerons la continuité du travail fait» a-t-il dit. 

L’organisation de ce deuxième convoi intervient 48 heures après la mission transfrontalière de 

sensibilisation du Soudan (Comité des Réfugiés et le HCR) dans les camps de réfugiés de la Sous 

Délégation d’Iriba. L’objectif de cette mission facilité par le HCR Tchad était de sensibiliser les 

réfugiés,  partager avec eux des informations relatives aux conditions dans leurs localités 

d’origine au Darfour afin de les aider à prendre des décisions mieux informées par rapport au 

rapatriement volontaire.   

Monsieur Nicolas Kaburaburyo, s’est félicité « de l’arrivée de ce deuxième convoi venu de trois 

camps de réfugiés, ajoutant que c’est le fruit des efforts conjugués des autorités du Soudan et du 

Tchad, et du personnel du HCR ainsi que leurs partenaires dans les deux pays ». Il a ajouté : « le 

HCR est heureux de témoigner de la décision libre de ce deuxième groupe des réfugiés 

confirmant  leur  retour volontaire au Soudan. Le rapatriement volontaire librement consenti, en 

sécurité et dignité constitue l’une des solutions durables que le HCR facilite en général en faveur 

des réfugiés ».  

A l’issue de ce deuxième convoi, un total de 47 familles de 166 individus ont bénéficié de ce 

programme. 

En plus du rapatriement volontaire, 

le HCR appuie les gouvernements 

du Tchad et du Soudan afin de 

s’assurer que les réfugiés disposent 

des informations pertinentes et à 

jour sur les conditions de vie dans 

les localités de retour au Soudan en 

vue qu’ils soient en mesure de 

prendre des décisions informées et 

libres par rapport au rapatriement.  
Vérification et remise des formulaires de rapatriement volontaire aux  
autorités soudanaises ©UNHCR/A. NGARGOUNE 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
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Chaudes poignées de mains entre les officiels du Soudan et ceux du Tchad ©UNHCR/ A. NGARGOUNE 

 

 

Les humanitaires avant le départ du convoi du camp d’Amnabak ©UNHCR/ A. NGARGOUNE 

 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
https://www.facebook.com/hashtag/soudan?source=feed_text
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Distribution du Cash rapatriement volontaire au camp d’Amnabak avant le départ du convoi ©UNHCR/ A. NGARGOUNE 

 

Ces réfugiés du camp d’Amnabak disent au revoir et merci au Tchad et au HCR ©UNHCR/ A. NGARGOUNE 

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