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Contexte opérationnel 
Sécurité 
La situation sécuritaire demeure stable bien que volatile au Tchad. 

Dans la province du Lac, des attaques de groupes armées ciblent 

les civils, créant des déplacements forcés. Les autorités ont 

prolongé pour trois mois, jusqu’en décembre, l’état d’urgence 

déclaré dans les provinces orientales du Sila et Ouaddai, suite à 

des violences intercommunautaires, ainsi que dans le Tibesti, au 

nord. Environ 200,000 réfugiés soudanais vivent au Sila et 

Ouaddai. Un couvre-feu est instauré (sauf pour les ambulances) et 

les motos ne sont pas autorisées à circuler (dans le Sila, les 

humanitaires peuvent circuler après délivrance d’une autorisation).  

 

Réponse du HCR 
Rentrée scolaire 
Le Ministre de l’éducation nationale a officiellement lancé l’année 

scolaire 2019-20 au lycée de Walia à N’Djamena le 1er Octobre 

2019. Ainsi les enfants tchadiens et réfugiés ont repris le chemin 

de l’école. Pour s’assurer de la scolarisation et de la bonne reprise 

des enfants, les campagnes de sensibilisations se multiplient dans 

les différents terrains. Dans cette dynamique, ACRA, le partenaire 

du HCR, a lancé la 9ème édition de sa campagne nationale à la 

scolarisation sous le thème « Scolarisons nos filles et luttons 

contre la violence à l’école ». A la fin de l’année scolaire 2018-19, 

102 074 enfants réfugiés et 2 965 enfants tchadiens étaient 

scolarisés dans les camps et sites de réfugiés, dans les 

établissements qui font désormais partie du système scolaire 

tchadien. 

Opération de vérification biométrique 
Depuis juin 2019, la Commission Nationale d’Accueil et de 

Réinsertion des réfugiés et des Rapatriés (CNARR) et le HCR ont 

lancé une opération de vérification biométrique de tous les 

réfugiés au Tchad qui finira en décembre. 284 staff et 940 

volontaires de la communauté réfugiée sont déployés pour mettre 

à jour le profil de tous les réfugiés enregistrés au Tchad : 

délivrance de carte de refugié, mise à jour de la composition 

familiale, du niveau d’éducation, de besoins spécifiques, etc. Cette 

mise à jour permettra d’améliorer l’assistance et la gestion des cas 

individuels. A ce jour, 51% des réfugiés enregistrés ont été 

vérifiés, soit 233 168 individus au total. L’exercice se poursuit à 

Iriba et Goz Beida, dans l’est du Tchad, où quelques 227 589 

réfugiés soudanais sont enregistrés. 
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Chiffres de population 
Au 30 juin 2019 (vérification en cours) 

 

667 384 personnes relevant du 

mandat du HCR au Tchad dont: 

 468 047 réfugiés et demandeurs 

d’asile ; 

 133 338 Tchadiens déplacés 

dans leur propre pays ; 

 45 710 Tchadiens rentrés de la 

Centrafrique et à risque 

d’apatridie ; 

 20 000 personnes en attente du 

screening de la CNARR dans le 

sud du Tchad ; 

 289 Tchadiens retournés 

volontairement du Soudan en 

2019 (ce qui porte le nombre total 

de retournés du Soudan à 5,093) 

 

Financement au 2 octobre 2019 

130,4 millions de dollars USD 

requis pour 2019 

 

 

* Ce montant est indicatif. Pour plus 

d’information: http://reporting.unhcr.org  

 

http://reporting.unhcr.org/
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Prévention de l’apatridie 
Au 30 septembre 2019, 27.885 enfants ont reçu leur acte 

de naissance. Cela représente 69% de l’objectif de 

40 000 naissances enregistrées en 2019, la cible à 

atteindre par la Direction des Affaires Politiques et de 

l’Etat Civil (DAPEC) avec l’appui du HCR. 

L’enregistrement des naissances, que ce soit pour les 

enfants tchadiens et pour les enfants réfugiés nés au 

Tchad, permet de prévenir l’apatridie. Le HCR et ses 

partenaires conduisent des sensibilisations pour 

informer les parents sur l’importance d’établir les actes 

d’état civil de leur enfant pour garantir ses droits et sa 

protection. Le Tchad participera au segment de haut 

niveau sur l’apatridie le 7 octobre à Genève à l’occasion 

duquel les réalisations en matière de lutte contre 

l’apatridie seront présentées et de nouveaux 

engagements pris pour éradiquer l’apatridie d’ici à 2024.  

Assistance alimentaire aux réfugiés 
Avec le soutien du HCR et de ses partenaires, le 

Programme Alimentaire Mondial distribue une 

assistance alimentaire mensuelle (soit en nature, soit 

en coupons) aux réfugiés les plus vulnérables - soit 

87% des réfugiés selon le profilage mené 

conjointement avec la CNARR en 2017. La transition 

vers une assistance alimentaire ciblée est effective 

dans tous les camps, sauf dans les six camps d’Iriba 

qui refusent toute catégorisation. Hormis une 

assistance ponctuelle lors de la période de soudure, 

l’assistance alimentaire du PAM est donc suspendue 

dans ces camps. Tous les autres services, y compris la 

prévention et traitement de la malnutrition, sont toujours 

disponibles. Les discussions continuent avec les 

représentants des réfugiés et les autorités. 

Prévention des violences sexuelles et sexistes 
Le HCR et ses partenaires identifient les cas de 

violences sexuelles et sexistes pour leur fournir une 

assistance par exemple médicale, légale ou matérielle. 

A Goré, dans le sud, le partenaire APLFT du HCR a 

organisé une formation pour les autorités militaires, 

administratives et traditionnelles sur « le rôle et la 

responsabilité des forces de défense et de sécurités 

dans la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes ». A l’est, à Iriba, les mobilisateurs 

communautaires ont sensibilisé 500 personnes dans le 

camp de Touloum sur les risques d’agressions lors de 

la collecte du bois de chauffe. L’usage de fours produits 

localement qui sont plus économes en énergie réduit la 

quantité de bois nécessaire ; cela réduit les risques lors 

de la collecte, souvent loin du camp, et l’impact sur 

l’environnement.  

Relocalisation de 700 réfugiés nigérians 
La CNARR et le HCR préparent la relocalisation de 774 

réfugiés nigérians installés à Kaiga Kindjiria et Bohoma 

vers le camp de Dar Es Salam. Ces 774 réfugiés ont été 

enregistrés en 2016 (enregistrement de niveau 1) et 

vivaient jusqu’à présent dans des villages et îles. La 

bonne entente qui prévalait entre réfugiés et populations 

hôtes s’est dégradée suite à une attaque de Boko Haram 

dans la localité. Cela a suscité des représailles contre le 

quartier haoussa, en majorité réfugié, accusé d’avoir 

hébergé la kamikaze. Suite à leur relocalisation dans le 

camp, plus éloigné de la frontière et des risques 

d’attaques, les réfugiés seront enregistrés 

individuellement et assistés pour s’installer. 

Rapatriement volontaire vers le Soudan 
Lancé en 2018, le rapatriement volontaire des réfugiés 

soudanais vers le Darfour a été suspendu en avril 

2019, suite aux développements politiques au Soudan. 

3 824 réfugiés soudanais ont été assistés pour 

retourner au Soudan jusqu’à présent, dont 2 065 en 

2019. Les convois pourraient reprendre à la fin de la 

saison des pluies, si les conditions permettent un retour 

dans la dignité et la sécurité. Dans le cadre de l’accord 

tripartite Tchad-Soudan-UNHCR sur le retour 

volontaire, une rencontre est prévue fin octobre pour 

statuer sur la reprise de l’opération. Les réfugiés sont 

désireux de conduire des visites « go and see » pour 

se faire une idée de la situation dans leur localité 

d’origine. Ils rapportent que des candidats au retour 

volontaire sont déjà revenus au Tchad en raison des 

difficultés de réintégration dans les zones de retour, 

notamment le manque d’infrastructures de base. 

Forum Global pour les Réfugiés 
Le 29 août, le HCR a briefé ses principaux bailleurs de 

fonds sur le Pacte mondial pour les réfugiés et sur le 

premier Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra 

les 17 et 18 décembre 2019 à Genève. Ce Forum offre 

aux Etats membres l’occasion de prendre des 

engagements concrets pour des résultats tangibles au 

profit des réfugiés et des communautés d’accueil et de 

présenter leurs principales réalisations. Un atelier 

organisé par les autorités est prévu les 24-25 octobre 

pour préparer la participation et la contribution de la 

délégation tchadienne.
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