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TChad  
 30 Avril 2018 

 

On dénombre au 634 276 

Personnes relevant du mandat 

du HCR (réfugiés, demandeurs 

d'asile, personnes déplacées et 

rapatriées) pour l’opération du 

HCR au Tchad 

 

 53 réfugiés soudanais au Tchad sont 

rapatriés au Soudan et 3923 réfugiés 

tchadiens ont volontairement 

rapatrié le Soudan. 

 

 A ce jour, 6 572 actes de naissance 

ont été délivrés grâce aux missions 

DAPEC organisées à Iriba, Goz 

Beida. Farchana, Baga Sola et 

Haraze 

     

  
STATISTIQUES DES REFUGIES ET DEMANDEURS 

D’ASILE AU TCHAD 

 

 

 

  BESOINS FINANCIERS DU HCR AU TCHAD (2018) 

USD 149.0 millions 
Au 24 Avril 2018 

 

      
 
PRÉSENCE DU HCR AU TCHAD 

 

PERSONNEL 

88 Staff internationaux. 

288 Staff locaux. 

 

Bureaux: 13 
 

01 Bureau de pays à N'Djamena 

04 Sous-bureaux à Iriba, Goz-beida, Farchana  

et Goré 

07 Bureaux extérieurs à Bagasola, Guéréda, 

Amdjarass, Koukou, Hadjer-Hadid, Haraze et Maro 

01 Unité de gestion à Abéché 

 

 

P ICTUR E OR MAP 

  

Soudanais (Est: 329177), 74,4%

Centrafricains (Sud: 102,161), 23,1%

Nigerians (Lacs: 9935),  2,2%

DRC (N'Djamena),  370, 0,1%

Others (870), 0,2%

19.0 M

130.0 M

Financé  
 

 

Gap à mobiliser 

 

Arrivée des refugiés Soudanais à Tine (Darfour) 

13% financés  
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 Un travail partenarial 

Le HCR œuvre en étroite collaboration avec le Gouvernement tchadien pour coordonner les activités de protection, 

d’assistance et de recherche de solutions durables au profit des réfugiés et autres personnes sous son mandat.  

Outre la CNARR (Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés) qui est son 

partenaire gouvernemental, le HCR collabore très étroitement avec les agences des Nations Unies et les Institutions 

Financières notamment le PAM, l'UNFPA, l'UNICEF, OCHA, la FAO, l'OIM, et la Banque Mondiale) pour soutenir les 

populations réfugiées et autochtones dans l'est, le sud et l'ouest du Tchad. Les bailleurs de fonds représentés ou non au 

Tchad sont aussi associés aux activités.  

Pour cette année 2018, le HCR travaille directement avec douze (12) ONG nationales et internationales à travers le pays 

pour fournir une réponse complète aux réfugiés. Il s’agit d’ACRA, ADES, AIRD, APLFT, CRT, HIAS, IRC, JRS, FLM, 

RET, SECADEV et WCDO. 
 

 Prévention de l'apatridie :  

Le principal interlocuteur Gouvernemental du HCR en matière de prévention de l’apatridie est la Direction des affaires 

politiques et de l'État civil (DAPEC). 

 Les déplacés internes :  

Le partenaire d'exécution du HCR est la Croix-Rouge tchadienne (CRT). Au sein du système de Clusters, le HCR est le 

chef de file pour la protection ainsi que la coordination et la gestion des camps (CCCM). 

 Migration mixte :  

Le HCR travaille en collaboration avec l'OIM, la CNARR et la CRT pour répondre efficacement aux questions migrations 

mixtes. Bien que nouvelle, cette thématique reste très importante pour répondre aux mouvements seconds des réfugiés 

et autres personnes sous mandat du HCR.   
 

Activités majeures : 

 Enregistrement et profilage de la population réfugiée:  

En attendant les statistiques de fin Avril, on note qu’au 31 mars 2018, le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile 

au Tchad est de 442 453 personnes pour 110,66 familles. Cette augmentation de 30.310 par rapport à décembre 2017 

s’explique par le nouvel afflux de réfugiés centrafricains dans le sud du Tchad ainsi qu'aux activités d'enregistrement 

continu du HCR. Les réfugiés vivent pour la plupart dans 19 camps tandis que les autres sont dans les villages d’accueils 

et dans les zones urbaines de N'Djamena et Bongor. Ils sont originaires du Soudan : 329 177 (74,4%); RCA : 102 161 

(23,1%); Nigeria : 9 935 (2,2%), RDC : 370 (0,1%) et autres pays : 810 (0,2%). Au total, 56,1% sont des mineurs; 56% sont 

des femmes; 4% sont des adultes plus âgés, et les femmes représentent 68,38%. 0,32% des mineurs sont chefs de famille. 
 

 Nouvel afflux de réfugiés Centrafricains :  

Depuis le 27 décembre, et malgré la fermeture officielle de la frontière avec la RCA, le HCR et la CNARR, ont enregistré 

jusqu’au 30 avril 2018, 28.964 réfugiés. En plus des nouveaux arrivants, le Tchad accueille plus de 76 000 réfugiés de la 

RCA, 329 177 du Soudan et 9 935 du Nigeria. Pour les nouveaux réfugiés, il faut noter que 7424 sont installés  dans les 

camps tandis que 21.540 vivent dans 44 villages d’accueil.  
 

 Loi d’asile:  

L’avant-projet de loi portant statut des réfugiés au Tchad a été finalisé et transmis au Ministère de l’Administration du 

Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale qui se chargera de le transmettre au Secrétariat General 

du Gouvernement pour être programmé en Conseil des Ministres. Une fois adopté par le Gouvernement, l’avant-projet 

de loi sera soumis à une session de l’Assemblée Nationale pour étude et adoption. 
 

 Le profilage de la population déplacée (PDI) dans la région du lac: 

Au 16 mars 2018, 171 229 personnes ont été enregistrées sur 191 sites situés dans 7 sous-divisions administratives de la 

Régions du Lac par l'OIM. On dénombre parmi ces populations, 106 307 déplacés internes, 20 565 rapatriés et 583 

ressortissants de pays tiers. Environ 39 200 sont encore en attente d'enregistrement. Outre les Personnes Déplacées 

Internes (IDPs) de la région du Lac, d'autres personnes relevant du mandat du HCR notamment 16.718 rapatriés 

tchadiens à risque d'apatridie et   20 000 autres rapatriés de RCA sont en attente de vérification par la CNARR. 
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 Rapatriements volontaires 

Suite aux accords tripartites signés le 31 mai 2017 entre le HCR et les Gouvernements du Tchad et du Soudan en vue du 

rapatriement volontaire des réfugiés tchadiens vivant au Soudan et des réfugiés soudanais vivant au Tchad, 53 réfugiés soudanais 

ont quitté le Tchad tandis 3923 Tchadiens sont rentrés au bercail en provenance du Soudan. 

 Premier convoi de rapatriement volontaire des réfugiés soudanais au Darfour (Soudan): 

53 réfugiés ont quitté le camp d'Iridimi (15km d’Iriba) pour Tina dans le nord du Darfour le 14 Avril 2018. D’autres 

réfugiés sont en train de s’inscrire dans le cadre de l’organisation du second convoi dont la date n’est pas encore 

déterminée. 

 Rapatriement volontaire des réfugiés tchadiens du Soudan: 

Depuis décembre 2017, le HCR a organisé 12 convois de rapatriement volontaire des réfugiés tchadiens vivant au 

Soudan. Au total, 3923 réfugiés soit 1028 familles ont rejoint le Tchad après plusieurs années d’exil. Les villages de 

retour sont pour la plupart dans les sous-préfectures d'Adde (Koloye : 1248 personnes), Moudeina (Ardim : 1043 

personnes et Moudeina : 1045 personnes) et Tissi (Sarafborgou : 187 personnes, Tissi : 340 personnes). Aucun incident 

majeur n'a été signalé concernant l'accès à la terre car la plupart d'entre eux sont retournés sur leurs terres d'origines et 

n'ont eu aucun problème à les récupérer. Pour ceux qui se sont installés dans d'autres régions, les autorités locales les 

aident à obtenir des terres pour le logement ou l’agriculture. Les rapatriés qui ont pu apporter avec eux du matériel 

acquis au Soudan ont pu démarrer des activités génératrices de revenus. 
 

 Réinstallation: 

Au 30 avril, 224 cas de 768 personnes représentant 39% des 1 950 individus ciblés pour 2018 ont été soumis à des pays 

de réinstallation. Au cours de la même période (du 1er janvier au 30 avril 2018), le HCR a également facilité les départs 

du Tchad pour un total de 30 cas de 111 réfugiés. 

La mission de sélection des Français en cours. Au total, 221 réfugiés (83 cas) ont rencontré la mission sur les 246 réfugiés 

de 87 prévus. 

 Prévention de l'apatridie: 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Soutien à la citoyenneté et prévention de l'apatridie», environ 6 572 actes de 

naissance ont été délivrés à ce jour grâce aux missions de la DAPEC organisées à Iriba, Goz Beida, Farchana, Baga Sola 

et Haraze. Les audiences foraines se poursuivent. 
 

 Migrations mixtes: 

Le HCR et la CNARR, avec le soutien de la CRT, ont interrogé 4 362 personnes en mouvements migratoires sur 

l’ensemble du territoire. Par ailleurs, le HCR a distribué des bourses d'enseignement supérieur à 460 réfugiés, 

principalement à l'est, à N'Djamena et au Sud. 
 

 Éducation 

Apres presque 2 mois de grève, les cours ont repris sur l’ensemble du Territoire. Dans la région de l'Est et des lacs, les 

réfugiés n'ont pas été touchés par la grève, car les écoles situées dans les camps ont continué à fonctionner, de même 

que les écoles primaires du Sud. 

Au niveau national, des mesures importantes ont été prises pour intégrer les réfugiés dans le système éducatif national. 

Ainsi, 75 écoles primaires et 21 écoles secondaires situées dans des camps de réfugiés ont été officialisées par le ministère 

de l'Éducation. 

Dans le Sud, des milliers de réfugiés nouvellement arrivés de République centrafricaine ont été et continuent d'être 

intégrés dans des écoles locales et des camps.  

Au niveau tertiaire, 6 Memoranda d’Entente ont été signés entre le HCR et des universités privées à N'Djamena. 

L’objectif est de réduire les couts pour les étudiants refugiés. Par ailleurs, 400 jeunes étudiants, dont 39 Tchadiens ont 

débuté les cours dans à l’Université d’Abéché grâce aux bourses Migrations Mixtes.  
 

 Eau et assainissement: 

Le système d'approvisionnement en eau potable dans les camps de réfugiés soudanais se fait avec du matériel vétuste 

car hérité de la période d’urgence. Avec les efforts fournis par le HCR et ses partenaires,  l’extraction de l’eau dans 9 

des 12 camps de l'est se fait désormais à l'aide de générateurs. Actuellement, le taux d’approvisionnement est de 17 

litres par personnes par jour pour les réfugiés de l’est et de 47 litres par personnes par jour au Sud. La couverture des 

latrines familiales est de 71% à 58%. Dans le lac, les réfugiés reçoivent en moyenne 30 litres par personne par jour / p / j 

et ont une couverture de 26% des latrines.  
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 Moyens de subsistance: 

36 714 ménages ont bénéficié d'activités agricoles ou d'élevage. Selon le rapport d'évaluation de BEDRAT mené au début 

de 2018, la production de sorgho (récolte) est passée de 500 kg /ha à 900 kg /ha dans le sud. Dans la région du lac, 50 

ménages de 372 petits agriculteurs et pêcheurs répartis en dix groupes ont reçu une aide pour l'achat de leurs outils. 

Par ailleurs, 8 216 personnes ont bénéficié d'un accès à l'auto-emploi et à la facilitation des affaires grâce à la formation 

professionnelle, à des associations d'épargne et à des activités génératrices de revenus et d'entreprenariat. 
 

 Environnement et énergie 

Au total, 12 017 ménages, dont 419 ménages de personnes ayant des besoins spécifiques, ont eu accès à des équipements 

(appareils de cuisson/poêles, four Afrah) à Farchana et 17 572 réfugiées ont pris part à des séances de sensibilisations 

sur les énergies renouvelables / protection de l'environnement. 

Par ailleurs, le HCR, en partenariat avec la coopération suisse, procède à la réhabilitation de 3760 hectares répartis sur 

04 sites dans les régions d'Iriba et Guereda dans le cadre de la gestion de l’Ecosystème 
 

 Intervention en espèces (CBI) 
 

De janvier à février, le HCR a donné du Cash pour les kits de dignité à Goré, Iriba et Farchana. Environ 2 500 000 USD 

ont été mobilisés pour la réussite de cette opération qui a permis à chaque femme en age de procréer de percevoir  13 

000 XAF (26U$). Le besoin réel en kit de dignité pour chaque femme en pour un an est en moyenne de 21 000 XAF 

(42U$). 

Par ailleurs, 463 674 800 XAF ont été mobilisés en espèces pour les réfugiés tchadiens dans le cadre de leur rapatriement 

volontaire du Soudan. Sur 3923 rapatriés, on dénombre 263 personnes vulnérables. Chaque réfugié valide a perçu 150 

U $ comme paquet de retour individuel et chaque personne vulnérable perçu 180 U$. Les ménages vulnérables ont, 

quant elles bénéficié chacune de 350U$ pour la construction de leurs abris 

 

 

 

 

Le HCR remercie du fonds du cœur le Gouvernement du Tchad, les donateurs et les partenaires pour la 

franche collaboration qui permet de répondre aux besoins des réfugiés et des populations hôtes. 

 

 

 
---------------------------------------------- 

Funded 19.0 million 

BROADLY EARMARKED CONTRIBUTIONS 4 | USD 
United States of America 56.2 million | Germany 6.4 million | Private donors Australia 3.8 million | Canada 3.3 million  

Italy | Malta | Sweden | Private donors 

UNEARMARKED CONTRIBUTIONS 5 | USD 
Sweden 98.2 million | Norway 42.5 million | Netherlands 39.1 million | United Kingdom 31.7 million | Denmark 25.5 million | Private donors Spain 19 

million | Australia 18.9 million | Switzerland 15.2 million | Italy 11.2 million  

Algeria | Argentina | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Canada | China | Costa Rica | Estonia | Finland | Germany | Iceland | India | Indonesia | 

Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Monaco | Montenegro | New Zealand | Philippines | Qatar | Republic of Korea | Russian Federation | Serbia | 

Singapore | Slovakia | Sri Lanka | Thailand | Turkey | United Arab Emirates | Uruguay | Private donors 

 

 

CONTACTS: Moïse O. INANDJO, Admnistrateur des relations Exterieures, inandjo@unhcr.org;   

                         Nde Ndifonka, Admnistrateur de l’Information Publique, ndifonka@unhcr.org>  
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http://www.unhcr.org/afr
http://reporting.unhcr.org/node/2533#_ga=1.249760066.554392185.1474542215
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/9/59bb89611/mere-soudanaise-enfants-eleves-meme-classe.html

