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Moïse O. INANDJO 

External Relations Officer  

UNHCR N’Djamena 

-------------- 
BPRM (Bureau of Population, 

Refugees, and Migration), le 

principal donateur du HCR a, 

dans le cadre du suivi des 

activités menées sous son 

financement, effectué une 

mission du 05 au 09 mars 2018 

dans les Lacs (Bagasola) et à 

l’Est (Sous-Délégation d’Iriba). 

L’objectif de la mission était 

essentiellement d’évaluer la 

mise en œuvre des activités 

implémentées par le HCR et ses 

partenaires sous financement 

PRM et relever les gaps majeurs 

à combler ainsi que les stratégies 

à mettre en œuvre pour y 

aboutir. 

La mission était composée de : 

Tabari DOSSET, Responsable 

Programme Desk Tchad/BRPM 

Washington ; 

Veronica HONS-OLIVIER, 

Responsable du Programme 

BPRM au Tchad ; 

McMilan Ryan, Chargé de 

Sécurité à l’Ambassade des USA 

au Tchad. 

Moïse Olouwadara INANDJO, 

Administrateur des Relations 

Extérieures, UNHCR 

N’Djamena. 

Deux grandes étapes ont 

marqué l’ensemble de cette 

mission notamment  

 La mission dans les  

Lacs 

 Et La mission dans la 

Sous-délégation 

d’Iriba. 

 

FLASH INFO: MISSION BPRM AUX LACS 

                               ET A IRIBA 
 

I- Les Lacs : (du 05 au 07 mars 2017) 

1- Les civilités aux autorités 

Dans les Lacs, la délégation a d’abord présenté ses civilités au Gouverneur 

qui s’est réjoui des efforts de la communauté humanitaire en faveur des 

réfugiés installés dans sa région ainsi que du soutien qui est apporté aux 

populations autochtones. Il a néanmoins présenté les grands défis actuels qui 

sont beaucoup plus liés à l’autonomisation des populations réfugiées et 

autochtones dans la situation de crise socio-économique que traverse le pays. 

« Des efforts louables sont fournis pour la coexistence pacifique, a-t-il souligné. Il faut 

à présent maintenir le cap en favorisant le travail et l’autonomisation des 

bénéficiaires» a-t-il conclu. 

Ce vœu a été réitéré par le Préfet de Kaya (Bagasola) qui s’est surtout réjoui 

de la parfaite collaboration entre les autorités locales et le HCR et ses 

Partenaires avant d’insister sur les opportunités en matière de pêche et 

d’agriculture qu’il faudra renforcer au profit de l’ensemble des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

Visite de Courtoisie au Gouverneur des Lacs ©UNHCR/Moise INANDJO 

Visite de Courtoisie au SG du Département d’Iriba ©UNHCR/Moise INANDJO 
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2- Visites du camp de Dar-Es-Salam/ du site 

des déplacés de Kafia et  du site de 

pêche de Dagal 

 Au cours de la visite du camp de Dar Es 

Salam, la mission s’est focalisée sur les 

écoles Espoir I et II, le Centre de Santé du 

Camp et le Centre des Femmes avant de 

mener des discussions de groupes ciblés 

avec les réfugiés (leaders, jeunes et 

femmes). Plusieurs observations et gaps 

ont été relevés dans divers domaines : 

- Education : les cours se déroulent bien 

dans les deux écoles qui accueillent 

refugiés, autochtones et  IDPs avec une 

présence effective des enseignants 

(sauf ceux recrutés par l’Etat et qui 

sont en grève). Cependant, deux 

grands défis ont été relevés :  

- Le manque de tenue scolaire (qui ne 

permet pas de distinguer les éventuels 

« enfants Boko haram » qui pourraient 

s’infiltrer dans les écoles 

conformément à leurs nouvelles 

stratégies d’attaque ; 

- Le manque de collège alors que plusieurs 

élèves finiront cette année le cycle 

primaire. 

 

 

 

- Santé : Des efforts louables sont fournis par le HCR pour s’approvisionner en médicaments 

et référer les cas urgents ou graves. Un nouveau centre de santé est en cours d’ouverture et 

répondra mieux aux attentes des populations réfugiées, autochtones et IDPs. Le défi majeur 

ici est le renforcement du plateau technique pour réduire les cas de référencements. 

- Le centre des femmes : Plusieurs rencontres y sont organisées sur les SGBV. L’impact est la 

réduction progressive des cas de violences sexuelles et sexistes basées sur le genre dans le 

camp. Cependant, actuellement, les cas de GVB les plus récurrents sont liés aux violences 

conjugales en raison des difficultés de survie et du stress lié aux manques d’activités.  

- Les rencontres avec les différents focus groupes (leaders, jeunes, femmes) ont permis de 

relever comme difficulté  majeure, le manque d’activité et l’oisiveté qui, à long terme risquent 

d’entrainer la radicalisation, l’enrôlement par Boko Haram, les fléaux sociaux et la 

détérioration de la coexistence pacifique avec les populations locales. Le développement des 

AGRs, l’octroi des terres et la création d’un centre de formation professionnelle seraient des 

palliatifs à ces défis.  
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Visite du Centre de Sante du Camp de Dar Es Salam©UNHCR/Moise INANDJO 

3- La visite du Site des pêcheurs de Dagal : 

Le site de Dagal emploie 16 groupements de pêcheurs pour 127 ménages de 678 

personnes (70% de réfugiés et 30% d’autochtones). Avec 16 pirogues équipées au début, 

seules 8 pirogues sont actuellement utilisées pour la pêche. Sur 35% de personnes 

intéressées par la pêche, seules 11% y ont accès soit un gap de 24%. Le défi majeur est 

d’augmenter le nombre de pirogues équipées et possiblement celles à moteur pour un 

grand nombre de personnes afin de favoriser leur autonomisation progressive à travers 

la pêche. 

4- La visite du site de déplacés internes : 

Au 28 février 2018, 154.332 déplacés internes vivent dans la zone suite au attaques 

perpétrées par la secte Boko haram sur leurs villages. Actuellement, les grands défis 

auxquels ils sont confrontés sont entre autres la faible assistance alimentaire, le manque 

de matériels agricoles, la précarité des abris (qui ne protègent pas en cas de pluies et 

autres intempéries climatiques), l’absence des NFI et de moustiquaires ainsi que le 

manque de matériels pour les activités de pêche qui intéressent la plupart. 

Enfin, une réunion avec tous les acteurs humanitaires dans la zone a permis de faire une 

évaluation générale de la situation sécuritaire de la zone ainsi que des grands défis étant donné 

qu’un retour des réfugiés n’est pas envisageable dans les meilleurs délais. La mission a 

également invité les partenaires à prioriser les gaps dans les planifications budgétaires et à 

postuler pour les appels à manifestation d’intérêt publiés par PRM afin de favoriser la résilience 

des populations bénéficiaires. 

 
Site des pêche de Dagal ©UNHCR/Moise INANDJO 
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1- Les civilités au SG de la Préfecture : 

En l’absence du Préfet, la délégation a été reçue par le Secrétaire Général du Département. Celui-

ci a salué les efforts de collaboration ainsi que les différents appuis des donateurs dont BPRM. Il 

a soulevé comme défi majeur, la question de l’eau dans la zone. 

2- La visite du camp d’Iridimi. 

Outre sa participation à la cérémonie de remise de diplômes à la première promotion 

d’apprenants du centre de Formation socio Professionnelle du camp d’Iridimi, la délégation a 

visité les activités Livelihood, le Centre de santé, les nouvelles salles de classes.). Ils ont par 

ailleurs tenu plusieurs rencontres notamment avec les élèves, les enseignants, les comités de 

jeunes, de vigiles, les leaders et les candidats au rapatriement volontaire. 

Les questions majeures qui ont meublé les discussions ont tourné autour du rapatriement 

volontaire, des migrations, l’Education supérieure, les activités d’autonomisation et la 

contribution communautaire. 

Sur le rapatriement volontaire, il ressort selon les leaders dont certains ont pris part au « Go and 

see visits » (fin 2017), que la situation sécuritaire actuelle au Darfour ne présage pas un retour. (Les 

maisons et champs des villages d’origine des refugiés seraient occupés par les forces armées et 

l’insécurité règnerait partout selon leurs propres propos).  Par ailleurs, lors des échanges avec les 

familles candidates au rapatriement, il est ressorti que ces dernières sont prêtes pour repartir au 

Darfour. Seulement, « cette option est liée au manque de perspectives durables au Tchad » selon leurs 

mots. Elles déclarent être informées de la situation d’insécurité au Darfour en dépit de laquelle 

elles souhaiteraient rentrer. En quelques mots, des hésitations planent encore dans leurs esprits 

quant à leur retour. 

A l’analyse, la mission a remarqué que ces familles candidates sont influencées par les leaders afin qu’elles 

renoncent à leur décision. Il serait donc opportun de poursuivre les sensibilisations et de procéder au 

rapatriement de ceux qui auront réellement souhaité repartir librement et volontairement. 

II- SOUS-DELEGATION D’IRIBA  

                        (7 au 9 Mars 2018). 

Echanges avec les refugies d’Iridimi candidats au rapatriement volontaire©UNHCR/Moise INANDJO 
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- Les discussions avec les comités 

des jeunes ont permis de relever 

l’immigration clandestine comme 

un des problèmes majeur dans le 

camp. En effet, selon leurs termes, 

« plusieurs jeunes ont quitté le camp 

à travers les réseaux de passeurs et 

certains parmi eux sont restés sans 

nouvelles à ce jour » Ils ont plaidé 

pour disposer des activités 

d’autonomisation et d’accéder 

aux études supérieures pour se 

maintenir au Tchad.  

- Les enseignants ont pour leur 

part plaidé pour l’amélioration 

de leurs conditions de vie à 

travers l’augmentation des 

primes, la réhabilitation des 

infrastructures scolaires et l’accès 

aux formations diplômantes. 

- La mission, après avoir apprécié 

toutes les activités menées par le 

HCR et ses partenaires dans les 

camps, a demandé aux réfugiés 

d’apporter également leurs 

contributions communautaires 

pour pallier aux nombreux défis 

surtout dans un contexte de 

réduction considérable de fonds. 

- Une rencontre avec tous les 

acteurs humanitaires d’Iriba a 

permis d’exhorter sur la nécessité 

d’une bonne mise en œuvre des 

projets et appelé les acteurs à 

soumissionner pour les appels à 

manifestations d’intérêt publiées 

par BPRM. La mission a aussi 

insisté sur la nécessité de 

sensibiliser les réfugiés sur le 

caractère volontaire du 

rapatriement ainsi que la 

nécessité de la contribution 

communautaire dans la 

recherche des solutions aux défis 

posés.  

 

 

 

 

La mission a pris fin avec une rencontre de débriefing le 

samedi 10 mars 2018 à N’Djamena en présence du 

Représentant du HCR et de ses collaborateurs. Il est ressorti : 

 La nécessité de renforcer la pêche dans les Lacs à travers ses 

4 composantes (la production, la conservation, la 

transformation et la commercialisation.) Ceci passera par 

le renforcement des capacités aux pêcheurs et l’acquisition 

de plus de pirogues équipées aux groupements ; 

 La création des Centres de Formation professionnelles 

pourraient permettre aux jeunes non scolarisés 

d’apprendre un métier. Cependant, il conviendrait de faire 

le suivi de leur insertion dans la vie socio professionnelle ; 

 La création de plus de Polders au profit des refugiés et 

autochtones serait un atout pour leur autonomisation 

progressive ; 

 La question du Mixed Migrations devrait retenir plus 

l’attention de tous les acteurs eu égard aux nombreux cas 

de réfugiés enregistrés dans ce contexte ; 

 La résolution de la question récurrente de l’eau à Iriba et 

dans d’autres contrées pourrait trouver solution dans les 

différents projets de développement ou à travers des 

activités de retenue des eaux des Wadis pour des fins 

agricoles. 

Nouveaux bâtiments scolaires finances par BPRM/Four construit par les élèves ©UNHCR/INANDJO 

INANDJO 


