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Le HCR équipe les leaders réfugiés en 

smartphones pour renforcer la protection 

 

Dans le cadre des activités de renforcement de la mobilisation communautaire des 

réfugiés, la Représentation de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, 

distribue à leurs leaders des smartphones.  

Cette opération est rendue possible grâce à un don de 1200 téléphones [Microsoft 

Lumia] du consortium d’ONG, NetHope.  

Pour la première phase de cette opération, une formation rapide sur l’utilisation des 

portables organisée mardi 26 décembre 2017 à N’Djamena.  

Au total 16 smartphones ont été ensuite remis aux leaders des 8 comités des réfugiés 

vivant dans la capitale tchadienne. Pour chaque comité, le Président et le Secrétaire 

général ont bénéficié de cet appui. Cinq femmes réfugiées font partie des bénéficiaires 

de N’Djamena.  

Par ailleurs, deux téléphones ont été remis aux sections Education et Services 

Communautaires du HCR.  
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Le Représentant par intérim du 

HCR, M. Guy Noel Ouamba, a 

salué cette initiation qui 

« permettra de renforcer la 

communication et l’interaction 

entre les réfugiés et nous ». Selon 

lui, « le smartphone et les 

différentes applications de 

messagerie qui viennent avec 

peuvent contribuer à renforcer 

notre stratégie de protection 

communautaire qui place les 

réfugiés au centre des efforts de 

protection et de recherche de 

solutions durables ».  

Les réfugiés vivant dans les camps, à l’intérieur du pays, bénéficieront également de 

cet activité qui sera mise en œuvre par des partenaires du HCR. 

Se félicitant de cette initiative, une réfugiée de N’Djamena a déclaré qu’elle pourra 

« facilement communiquer maintenant avec les agents du HCR et de ses partenaires. 

De même entre réfugiés nous pourront créer des groupes de discussions sur les 

réseaux sociaux ».   

Le Tchad abrite plus de 410 mille réfugiés principalement installés dans 12 camps à 

l’est, 6 au sud et un dans la région du Lac. A l’intérieur du pays, le personnel du HCR et 

de ses partenaires effectue des visites régulières, souvent quotidiennes, dans les camps 

pour s’enquérir des conditions de vies de réfugiés et échanger avec eux sur les 

problèmes de problèmes de protection, d’assistance et de recherche de solutions 

durables.  

« Ces téléphones faciliteront ce lien indispensable entre nos équipes et les réfugiés » a 

expliqué Guy Noel Ouamba, le Représentant par intérim du HCR au Tchad, qui indique 

que son agence explore davantage l’utilisation de la technologie et de la connectivité 

par internet dans ses activités en faveur des réfugiés, notamment.   


