
1 

 

3 millions de dollars pour aider le TCHAD à fournir une protection et une 

assistance aux populations déplacées et à la communauté d'accueil 

dans la Province du Lac dans le contexte de la COVID19 

26 février 2021, N'djamena_ Aujourd'hui, le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé un projet visant à renforcer la protection 

et l'assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'intérieur du pays 

(PDI) et aux communautés d'accueil dans la province du lac Tchad, dans un 

contexte marqué par la COVID 19. Le projet est soutenu financièrement par le 

Japon avec une contribution de 3 millions de dollars. 

Le Tchad accueille plus de 824 000 personnes contraintes de fuir, dont plus de 

488 000 réfugiés et 336 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). 

Dans la province du lac Tchad, la situation s'aggrave et l'activisme des groupes 

armés non étatiques a plongé la région dans l'insécurité et a provoqué le 

déplacement forcé de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elles vivent 

dans des conditions précaires aux côtés de leurs communautés d'accueil.  

Confrontées à de nombreux défis, dont l'accès limité aux activités de 

subsistance, les personnes déplacées dépendent principalement de l'aide 

humanitaire. La situation des personnes relevant du mandat du HCR dans la 

Province des Lacs a été aggravée par l'impact sévère de la pandémie 

inattendue de la COVID-19. Ce financement japonais contribuera à atténuer 

l'impact négatif sur les réfugiés et les personnes déplacées ainsi que sur la 

communauté d'accueil. 

Le gouvernement du Japon réaffirme son engagement envers les principes de 

solidarité internationale et s'efforce d'aider à trouver des solutions durables 

pour les personnes déplacées au Tchad. "J'espère que ce financement 

contribuera à renforcer l'effort du HCR pour garantir que les personnes forcées 

de fuir et les communautés d'accueil exercent pleinement leurs droits humains 

et puissent ainsi bénéficier de meilleures conditions de vie" a déclaré S.E. M. 

Osawa Tsutomu - Ambassadeur du Japon au Tchad. 
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De graves violations des droits de l'homme par des groupes armés non 

étatiques contre des civils restent récurrentes dans le bassin du lac Tchad, une 

région limitrophe du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Selon Papa Kysma 

Sylla, Représentant du HCR au Tchad, "les fonds japonais seront essentiels 

pour renforcer les interventions de protection et d'assistance du HCR en faveur 

des réfugiés et des personnes déplacées. Il renforcera l'accès aux services de 

base pour les personnes déplacées et la communauté d'accueil dans divers 

secteurs tels que les abris, la santé, l'eau, l'assainissement, les moyens de 

subsistance et l'éducation, tout en améliorant la protection des personnes ayant 

des besoins spécifiques. Dans le même temps, il renforcera également la 

coexistence pacifique, la mobilisation communautaire dans la Province du Lac 

et diminuera les risques liés à l'assainissement, en lien avec la préparation et 

la réponse à la COVID-19".  

La violence dans le bassin du lac Tchad n'a pas seulement entraîné des afflux 

de réfugiés dans la province des lacs, mais a également poussé les 

ressortissants tchadiens qui vivent au Nigeria depuis des années à rentrer au 

Tchad. En raison de leur longue absence hors du Tchad, de nombreux 

rapatriés ne possèdent pas de papiers en règle, ce qui augmente également le 

risque d'apatridie et de détention arbitraire. Le soutien du Japon comprendra 

également la facilitation en termes de documentation pour ces personnes. 

Contact UNHCR Chad 

Mr. Simplice Kpandji, Com/PI Officer, email: kpandji@unhcr.org 

Mobile : +23568593060 

 

Contact Ambassade du Japon au Tchad :  

Mr. Sakai Tatsuki 

Email: tatsuki.sakai@mofa.go.jp 

A propos du HCR  

 UNHCR, the UN Refugee Agency, leads international action to protect people forced to 

flee their homes because of conflict and persecution. We deliver life-saving assistance 

like shelter, food and water, help safeguard fundamental human rights, and develop 

solutions that ensure people have a safe place to call home where they can build a better 

future. We also work to ensure that stateless people are granted a nationality. 
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