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EDITION JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES 

Et le peuple tchadien 

BULLETIN d'informations, de recherche et d'analyse 
sur la protection et l'inclusion des réfugiés  

> EDUCATION 

108 établissements scolaires des camps et sites 
de réfugiés officialisés par le Tchad 

Du 28 mai au 08 juin 2018, le HCR, ses partenaires 
d’exécution et le Gouvernement du Tchad ont organisé 
une tournée de 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 
lycées pour formaliser l’officialisation de ces établisse-
ments par le ministère de l’éducation tchadien. 

Lesdits établissements scolaires se trouvent dans 19 

camps et sites de réfugiés autour de 12 villes  dans 8 

des 11 régions du Tchad où ils accueillent indifférem-

ment des élèves réfugiés et tchadiens. Ils sont initiale-

ment construits et gérés par le HCR avec le soutien fi-

nancier d’Educate A Child, US Bureau of Population, Refu-

gees and Migrants, Global Partnership for Education et Ed-

ucation Cannot Wait.  

L’officialisation a été bien accueillie par les communau-
tés réfugiées et leurs hôtes.  

Le gouverneur du Dar Sila a personnellement présidé la 

cérémonie du camp de réfugiés de Djabal. Il a salué ces 
actes ministériels d’officialisation, qui permettrons aux 
milliers de refugies et communautés hôtes dans sa ré-
gion et dans tout le Tchad d’accéder à une meilleure 
éducation, tout en les préparant sereinement leur ave-
nir. 
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EDITION JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES 

> Message du Représentant du HCR au Tchad M. Mbili Ambaoumba 
à  l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés  

En ce 20 juin, Journée Mondiale du Réfugié, édition 
2018, le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour 
les réfugiés par ma voix, voudrait témoigner sa recon-
naissance au Gouvernement et au peuple tchadien qui 
accueille depuis plusieurs années 619.440 personnes 
sous mandat du HCR dont 459.940 réfugiés et deman-
deurs d’asile. Il s’agit plus précisément de 331.450 sou-
danais, 107.995 centrafricains, 10.259 nigérians et 
1236 autres réfugiés de diverses nationalités.  

C’est l’occasion pour moi de saluer la collaboration avec 
les autorités tchadiennes tant au niveau central que 
décentralisé ce qui a permis de créer un climat de cohé-
sion sociale et de coexistence pacifique entre réfugiés 
et populations hôtes. C’est cette forte collaboration qui 
donne un sens au thème de cette journée commémora-
tive, Solidaires #Aveclesréfugiés et le peuple tchadien. 

C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de féliciter le Gou-
vernement du Tchad pour son adhésion au Cadre d’Ac-
tion Global pour les Réfugiés qui constitue un pas très 
important dans la mise en œuvre de la Déclaration de 
New York de septembre 2016 sur les réfugiés et les 
migrants. L’enrôlement du Tchad permettra aux diffé-
rentes parties prenantes de renforcer le partenariat et 
de réaffirmer leurs engagements pour non seulement 
alléger le fardeau engendrée par la présence des réfu-
giés au Tchad, mais  aussi de renforcer l’autonomie et 
l’inclusion des réfugiés, accorder un soutien accru aux 
communautés d’accueil et promouvoir les conditions 
nécessaires dans les pays d’origine pour un rapatrie-
ment dans la sécurité et la dignité. 

Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de choses, 
comment ne pas témoigner notre gratitude au Gouver-
nement, aux autorités locales, aux agences sœurs des 
nations-unies, aux partenaires et aux populations hôtes 
et surtout aux donateurs pour avoir facilité l’accueil, 

l’installation et la relocalisation de plus de 20.000 nou-
veaux réfugiés centrafricains dans les nouveaux sites et 
villages hôtes. En effet la stratégie d’installation hors 
camp permet le brassage des communautés, l’intégra-
tion locale ainsi que  l’implémentation des projets vi-
sant à répondre de façon holistique aux besoins des 
deux communautés.  

Permettez-moi de relever aussi tous les efforts consen-
tis par le Tchad et le Soudan aux côtés du HCR qui se 
sont traduits par le rapatriement volontaire de 3862 
tchadiens et 353 soudanais en 2018. Il en est de même 
de l’officialisation de 75 écoles primaires, 33 collèges et 
lycées initialement construits par le HCR dans les 
camps et sites des réfugiés qui accueillent indifférem-
ment les réfugiés et les populations hôtes. Ce qui fait 
du Tchad un modèle d’intégration des réfugiés dans le 
domaine de l’éducation.  

Grace aux mesures décisives prises par le gouverne-
ment tchadien pour endiguer le terrorisme dans la ré-
gion du lac, l’accès aux réfugiés et autres populations 
en détresse a été amélioré permettant aux humani-
taires d’implémenter des activités d’assistance au béné-
fice de ces communautés.  

A présent, deux grands défis nous interpellent et nous 
restons persuadés qu’avec l’engagement renouvelé du 
gouvernement, nous parviendrons sous peu à les rele-
ver. Il s’agit précisément de l’adoption de la loi d’asile 
qui est en cours d’élaboration ainsi que l’inclusion socio
-économique des réfugiés qui nécessite une documen-
tation appropriée pour faciliter leur engagement aux 
activités libérales et socio professionnelles.  

Dans ce sens, plusieurs grands projets notamment 
PARCA, PURCAE et IDA18 financés par la Banque 
Mondiale ainsi que le projet DIZA de l’Union Euro-
péenne permettront non seulement d’appuyer les 
zones d’accueil mais aussi de renforcer l’inclusion des 
réfugiés, leur résilience et leur participation au déve-
loppement du Tchad qui les a si bien accueilli.  

Pour finir, je voudrais remercier vivement nos bailleurs 
et leur réaffirmer toute notre gratitude pour l’accompa-
gnement qu’ils nous donnent. A tous et à chacun, je 
voudrais souhaiter une bonne commémoration de la 
journée du réfugié édition 2018 au Tchad. 
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>CONT 

108 établissements scolaires des camps et sites de réfugiés 
officialisés par le Tchad 

« Désormais, ces établissements scolaires des camps et 
sites de réfugiés sont des établissements publics. Par cet 
acte, le Tchad réaffirme, une fois de plus, son engagement 
à offrir une éducation de qualité, équitable et inclusive aux 
réfugiés et tchadiens, et par voie de fait, à la pleine inté-
gration des établissements scolaires des camps et sites de 
réfugiés dans son système éducatif »  a-t-il dit. 

C’est un sentiment de profonde gratitude anime Salah 
Abdallah Abdekerim, réfugié soudanais au camp de Goz
-Amer qui dit : «Merci au Tchad pour l’officialisation des 
établissements scolaires. » et de poursuivre : « Si le Gou-
vernement l’avait fait dès notre arrivé, l’éducation des ré-
fugiés serait très avancée. Nous ne pouvons rien donner 
pour l’instant au Tchad mais une fois rentrer au Soudan, 
chez nous un jour, nous pourrons rembourser» . 

Les cérémonies étaient marquées par des séances de 
sensibilisation/information, la remise des arrêtés d’offi-
cialisation aux autorités administratives et aux autorités 
locales de l’éducation ainsi que le drapeau tchadien aux 
directeurs d’établissements scolaires par les autorités 
administratives, la montée officielle du drapeau tcha-
dien dans quelques établissements scolaires en chan-
tant l’hymne national tchadien, et la collecte des infor-
mations complémentaires sur les ressources maté-
rielles, pédagogiques et humaines dont les 307 ensei-
gnants affectés par l’Etat dans les établissements sco-
laires officialisés.  

L’officialisation de ces écoles s’inscrit en droite ligne 
des conclusions du sommet de New York sur les réfu-
giés et les migrants de septembre 2016.  Avant cela, le 
point 55 du séminaire gouvernemental de Mai 2014 de 

Douguia recommandait l’intégration des établissements 
scolaires des camps et sites de réfugiés dans le système 
éducatif tchadien. Ainsi, le Tchad a déjà affecté 307 
enseignants dans ces établissements scolaires des 
camps et sites de réfugiés, et facilité la formation quali-
fiante de 439 maitres communautaires réfugiés dans 
les écoles normales des instituteurs d’Abéché et de 
Doba, entre autres. L’Etat a aussi assuré l’accès aux 
universités aux réfugiés aux mêmes conditions que les 
Tchadiens. Ceci fait du Tchad aujourd’hui un bon 
exemple en matière d’inclusion des réfugiés dans son 
plan sectoriel de l’éducation. 

Le HCR a réaffirmé son engagement à accompagner et 
à soutenir ces efforts du gouvernement tchadien, gage 
de solutions durables pour près de 451 000 réfugiés et 
demandeurs d’asile au Tchad dont 159 000 enfants en 
âge scolaire. Le Représentant du HCR, M. Mbili 
Ambaoumba a conclu à dessein : « L’éducation autono-
mise les réfugiés en leur transmettant les connaissances et 
les compétences nécessaires pour vivre une vie productive, 
épanouissante et indépendante. » 

Le match de football à N’Djamena mardi le 19 juin a mis au prise les Réfugiés et Tchadiens / Humanitaires et Gouvernement 
dans le cadre des activités de la Journée Mondiale des Réfugiés 2018 et s’est soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur de 
l’équipe des Réfugiés et Tchadiens. Le match a été présidé par le Représentant du HCR au Tchad M. Mbili Ambaoumba et le 
SP du CNARR M. Mahamat Nour Abdoulaye. PHOTOS: @UNHCR/A. Ngargoune 

EN PHOTOS: vers la Journée Mondiale des Réfugiés  
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PROFILE: (Jonde, 22ans, de la Syrie) 
"Nous venons de Daraa où la chute de mon pays 
a commencé il y a sept ans. Mon beau pays est 
méconnaissable et je ne peux pas exprimer à quel 
point je me sens triste. J'ai laissé tous mes bons 
souvenirs là-bas et maintenant j'espère commen-
cer de nouveau, encore une fois, j'espère dans un 
endroit beaucoup plus stable et plus calme. 

Quand nous avons quitté Dara'a en 2013 pour 
nous sauver de toute violence, notre premier 
arrêt était le Liban. Mais les contrôles de sécurité 
constants, les facteurs sociopolitiques et la dété-
rioration de ma santé nous ont obligés à quitter 
le Liban et à rejoindre mon frère à Cotonou au 
Bénin. Venir à Cotonou était bon car je pouvais 
obtenir le traitement nécessaire pour ma santé. 
Mais toujours, il n'y avait pas beaucoup de sou-

tien en ce qui concerne la réinstallation et le bien-être des réfugiés en général. On nous a donc conseillé de venir 
à N'Djamena et ça fait deux ans que nous vivons à N'Djamena. 

La vie à N'Djamena n'est pas facile - je vais être franc. Culturellement, socialement et même sur le plan climatique 
- c'est si différent de ma Syrie. Mais nous faisons de notre 
mieux pour être intégrés. J'ai appris l'art de cuisiner des 
pâtisseries syriennes alors j'ai parfois l'occasion de travailler 
avec des locaux. Les gens sont gentils et accueillants. Mais 
mes nièces ont parfois des problèmes à l'école à cause de 
leur apparence différente et pour le moment on ne peut 
pas les envoyer dans des écoles privées. Mais on y arrive 
tout doucement. 

Si je peux dire en une phrase tout ce que je veux c'est une 
vie meilleure où mes enfants peuvent recevoir une bonne 
éducation et je peux travailler. " 

Série Spéciale de Humans of N’Djamena (Facebook) en asso-
ciation avec UNHCR Tchad pour célébrer cette Journée  Mon-
diale des Réfugiés 

 

L’équipe des Humanitaires de Goz-Beida a battu l’équipe des jeunes réfugiés du camp de Djabal par un score de 2 buts à 

1. Match de brassage jouée le 18 juin 2018 de 15h30mn à 17h en prélude de la Célébration de la Journée Mondiale des 

Réfugiés. Olivier Ntwali qui a donné un bon coup d’envoi de ce match de football. Bravo à l’équipe humanitaire ! 

 

EN PHOTOS: vers la Journée Mondiale des Réfugiés  
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> VOLREP 

Le vendredi 8 juin, le HCR au Tchad a facilité le retour 
volontaire de 187 réfugiés soudanais qui vivaient au 
Tchad, portant à 353 le nombre total de rapatriés au 
cours des deux derniers mois. 

Ces rapatriés viennent des camps d'Iridimi, d'Amnabak 
et de Touloum dans la sous délégation d’Iriba, dans l'est 
du pays, où vivent environ 131 085 réfugiés. Beaucoup 
d'entre eux ont fui au Tchad depuis 2003 à la suite de la 
guerre du Soudan. Quelque 312 480 réfugiés soudanais 
se trouvent dans des camps et villages d'accueil à l’Est  
du Tchad. 

L’opération  de retour volontaire coordonnée par le 
HCR au Tchad fait suite à un accord tripartite entre le 
HCR et les gouvernements du Tchad et du Soudan qui a 
été signé le 31 mai 2017.  

Le Tchad lui-même fait face à plusieurs défis de déve-
loppement, notamment une grave sécheresse, un accès 

limité aux services de santé et à l'éducation, et des taux 
élevés de malnutrition infantile, en particulier le long 
des régions frontalières.  Alors que les efforts d'intégra-
tion et de réinstallation se poursuivent, le rapatriement 
volontaire dans la sécurité et la dignité constitue à long 
terme la meilleure solution durable pour la majorité des 
réfugiés Soudanais vivant à l’Est du Tchad. 

Cependant, la plupart des réfugiés ne semblaient pas 
convaincu quand le programme a été lancé au mois de 
mars de cette année. Malgré des séances de sensibilisa-
tion et d’échange d’informations organisées par le HCR 
et les gouvernements tchadien et soudanais, seuls 53 
réfugiés de 10 familles se sont portés volontaires pour 
le premier convoi le 14 avril. Beaucoup de réfugiés ont 
exprimé leurs préoccupations concernant la situation 
sécuritaire dans leurs villages d’origine au Darfour et ont 
parlé des attaques par des hommes armés. 

Plus de 350 réfugiés soudanais rentrent volontaire-
ment du Tchad 
Alors que les problèmes de sécurité au Soudan s'amenuisent, le rapatriement volontaire offre aux milliers de réfugiés 
soudanais vivant dans les camps à l’Est du Tchad, une solution durable efficace. Mais les mauvais souvenirs de la crise 
au Darfour traînent, et les acteurs humanitaires trouvent difficile de les convaincre de profiter de cette nouvelle opéra-
tion. Avec des séances d’information, certains refugies ont commencé à exprimer librement leur volonté de retourner 
dans leur pays d’origine. Le HCR et ses partenaires facilitent ce mouvement de retour.   

Kaissa, rapatriée soudanaise contente d’avoir enfin regagné sa patrie, après 14 ans dans un camp au Tchad. Elle vient d’être 

accueillie au centre de réception provisoire de la Commission des Refugies (COR) du Soudan. @UNHCR/ N. Ndifonka 
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> CONT 

Le deuxième convoi de rapatriement composé de 133 
réfugiés de 27 familles a été organisé en date du 15 mai 
2018, et c’est en date du 08 juin qu’un troisième convoi 
de rapatriement compose de 187 refugies Soudanais a 
été organisé. Le nombre de candidats au rapatriement 
continue d’augmenter petit à petit. 

"Nous allons continuer à faciliter le retour volontaire des 
réfugiés soudanais qui expriment librement le désir de 
retourner dans leur pays d’origine. C’est sur base 
d’informations sur les conditions prévalant dans leurs 
villages d’origine qu’ils peuvent prendre la décision de 
retourner au Soudan ou non. Le retour reste volontaire 
mais nous devons l’organiser dans la sécurité et la digni-
té.», explique Nicolas Kaburaburyo, chef de la sous délé-
gation du HCR à Iriba.  

Kaissa, une réfugiée de 34 ans, mère de sept enfants, a 
attendu 14 ans pour avoir enfin cette opportunité de 
retourner volontairement dans son pays natal. Elle a fui 
vers le Tchad en janvier 2004 après une frappe aérienne 
dans son village de l'ouest du Darfour, au cours de la-
quelle elle a perdu son beau-frère. A l'aube du vendredi 
08 Juin 2018, près du camp d'Iridimi, elle ne peut pas 
cacher son enthousiasme  au moment où elle monte à 
bord d'un véhicule du HCR: « Quand je serai de retour 
au Soudan, j'espère lancer une petite entreprise et me 
prendre en charge. Le HCR nous a aidés pendant toutes 
ces années au Tchad et j'espère qu'il  continuera  à nous 
aider quand nous serons de retour au Soudan. » 

Les candidats au rapatriement bénéficient des séances 
d’informations sur tout le processus de rapatriement et 
sur l’assistance dont ils bénéficieront au Tchad et au 
Soudan.  

Environ trois heures depuis son départ du camp d’Iridi-
mi, Kayissa arrive au Soudan, visiblement heureuse. 
Comme les autres voyageurs, elle est accueillie par 
l’Assistant du Commissaire de la Commission des Réfu-

giés du Soudan (COR) M. Mogeib El Rahman Mo-
hammmed Yagoub en présence de l’Assistant Terrain du 
HCR à Elfasher, M. Elhadi Abo Ishag et son équipe. 

« Ca fait du bien d'être chez soi. Je suis très reconnais-
sante au HCR et au gouvernement pour cette nouvelle 
opportunité. Mais il est important que nous obtenions 
de bons terrains dans une zone sécurisée afin que nous 
puissions reconstruire nos vies en paix. » 
 
Plus tard, elle rencontre des autorités locales, le repré-
sentant du Sultan de Tine et de la Commission des réfu-
giés (COR) du Soudan pour un briefing d'arrivée, et par-
tage avec eux ses souhaits. 
 
"Nous avons beaucoup perdu à cause de la guerre. Mais 
c'est le passé maintenant. L’essentiel maintenant c’est 
notre avenir. Mettons de côté toutes nos lignes de divi-
sion et oublions les blessures du passé. Nous sommes 
tous soudanais. Nous avons tous un but commun main-
tenant. Nous sommes heureux d'être de retour aujour-
d'hui, et tout ce que nous souhaitons faire est de nous 
unir pour construire un Soudan plus pacifique et plus 
prospère. " 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plus de 350 réfugiés soudanais rentrent volontaire-
ment du Tchad 

DEPART: Kaissa au moment de départ avec sa famille.  

Nicolas Kaburaburyo, chef de la sous délégation du HCR à Iriba 
dirige le convoi.  
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> POESIE 

J’ai dû abandonner mon territoire pour échapper à la guerre.  
Laissant derrière moi mon histoire et le souvenir de mes pères.  

À la quête d’une lueur d’espoir, je me suis réfugié sur d’autres terres.  
Sont-elles prêtes à me recevoir ? Cette situation incertaine me fait peur.  

 
On ne se rappelle plus de mon nom, on m’appelle refugié.  

On ne se souvient plus de mes dons, c’est moi la personne à aider.  
Je perds mes acquis pour de bon, mes rêves ne seront jamais réalités.  

Je n’ai plus de compagnon, je tombe sans avoir un ami pour me relever.  
 

Je me retrouve impuissant car je ne sais avec quoi nourrir mes fils.  
J’ai dépensé mon peu d’argent, je ne peux m’acheter ni bien, ni service.  

Incapable de me procurer des médicaments, les maladies m’affaiblissent.  
Mes soucis débordant, je ne sais que faire pour que mes rêves aboutissent.  

Ma santé est toute dégradée, je perds toutes mes facultés.  
 

L’éducation est ma priorité, mais ma fille ne peut s’acheter un cahier.  
Pendant que dans le monde l’eau est gaspillée, notre soif n’est pas apaisée.  

Pendant que la nourriture est jetée, nous mourrons empoisonnés et affamés.  
 

Ne sachant plus quoi faire, je suis contraint de crier au secours.  
Écoutes le cris de mon cœur et manifeste à mon égard ton amour.  
Regarde-moi mon frère/ma sœur , je ne vois que toi aux alentours.  

J’ai perdu tous mes repères , je ne connais pas la suite de mon parcours.  
 

Fais-moi une place chez toi, je n’ai nul part où aller.  
J’ai perdu tous mes droits, je n’ai pas de moyens pour les revendiquer.  

Je compte sur ta bonne foi, soutien mon âme affaiblie à pouvoir cheminer.  
Je ne peux plus porter cette croix, si le secours se fait attendre je vais succomber.  

 
Guilguet Hybi Langtar 

N’Djamena, Tchad 
Gagnant du Concours du Poésie organisée par le HCR lors de la 18ème Journée Mondiale des Refugiés 

Le Cris d’un Réfugié 

Merci à nos bailleurs! 



 

 8 

EDITION JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES 

> DEVELOPPEMENT 

Une cérémonie pour la réception du système d’alimen-
tation en eau potable de la ville de Hadjer Hadid dans la 
région du Ouaddai a été organisée  le 11 mai 2018.  
 
Le 11 mai 2018, le HCR a organisé une cérémonie pour 
la remise aux autorité, du système d’alimentation en eau 
potable de la ville de Hadjer Hadid dans la région du 
Ouaddai. Les autorités administratives de la Sous-
Préfecture de Hadjer Hadid, des autorités tradition-
nelles, des services civils et militaires, des partenaires du 
HCR et d’une représentation de la population hôte ont 
pris part à cette cérémonie.  
 
La réalisation de cet ouvrage, qui a coûté environ 
soixante-quinze millions de Francs, (75.000.000 FCFA) a 
été rendue possible grâce au financement du Gouverne-
ment du Japon sous la supervision directe de la Sous-
Délégation du Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les Refugies (UNHCR) de Farchana. C’est une véri-
table bouffé d’oxygène pour cette région du Tchad en 
terme d’accessibilité en eau potable. La réhabilitation du 
système d’adduction d’eau potable de la ville d’Hadjer 
Hadid répond non seulement au besoin exprimé par la 
population mais aussi à la vision du HCR d’inclure la po-
pulation hôte, qui a accueilli les réfugiés Soudanais de-
puis plus d’une décennie, et par ce biais, renforcer la 
cohabitation pacifique entre ces deux populations.  
 
Dans le cadre d ce projet, 14 bornes fontaines de 6 et 4 
robinets ont été réalisées à travers la ville de Hadjer Ha-
did. Le château d’eau est construit et placé sur une col-
line. Cette eau est remontée dans le château à travers 
les sources d’énergies continue et alternative à savoir le 
générateur et les panneaux solaires.    
 
Estimée à 50.000 habitants environ pour une superficie 
de plus de 1000 km2, la population de la Sous-
Préfecture de Hadjer Hadid, a pour souci majeur l’accès 
à l’eau propre à la consommation humaine. Les châteaux 
d’eau, construits par le Gouvernement en 2011, sont 
tombés en panne et entre-temps, les ONG ne fournis-

sent plus d’eau. Selon les notables, Hadjer-Hadid veut 
dire « une montagne qui contient du fer» en arabe local. 
La localité elle-même est assise sur un socle cuirassé qui 
ne permet pas d’obtenir de l’eau potable par endroits ; la 
nappe phréatique se situant à plusieurs dizaines de 
mètres de profondeur. Aussi, des études approfondies 
doivent être menées par des spécialistes en vue d’ap-
porter une réponse idoine à la situation que la popula-
tion vit par rapport à l’accès à l’eau à Hadjer Hadid. 

Système d’Alimentation en Eau de la ville d’Hadjer Hadid 

UNHCR Tchad 

Quartier Moursal  

2060 Avenue Mobutu 

BP 5601, N’Djamena 

Contact: ndifonka@unhcr.org 


