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Opération: Tchad



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 17%  EN 2016
2016 554,248

2015 474,478

2014 505,067

 

Réfugiés

Réfugiés

391 251

391 251

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

1 909

1 909

Déplacés internes

Déplacés internes

124 342

124 342

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

28

28

Autres

Autres

36 718

36 718

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
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Plan Overview

Chiffres clés :
100% des foyers de déplacés internes vivront dans des hébergements adéquats
100% des survivants de violence sexuelle et de genre bénéficieront d’un soutien adapté
67 500 enfants seront inscrits à l’école primaire
62 400 personnes relevant de la compétence du HCR recevront des apports ou des kits de production pour
des activités de subsistance
13 600 personnes à risque d’apatridie recevront des documents d’identité

Environnement opérationnel
 
Le contexte socio-économique difficile au Tchad devrait perdurer en 2018. S’il n’existe actuellement aucun signe de
conflit armé, le terrorisme et les troubles civils seront probablement les menaces les plus importantes. Les tensions
socio-économiques et politiques pourraient dégénérer en violence et en criminalité croissante.
 
En outre, l’environnement opérationnel est caractérisé par le conflit et l’insécurité dans la région, notamment les
combats incessants contre Boko Haram. L’insécurité persistante en République centrafricaine pourrait continuer à
avoir des répercussions sur le Tchad, entre 1 000 et 5 000 nouvelles arrivées étant prévues. Le rapatriement
volontaire ne sera probablement pas une solution en 2018, en raison des préoccupations sécuritaires dans les pays
d’origine.
 
Le Tchad accueille des réfugiés depuis plus de 13 ans et continue d’avoir une attitude positive et accueillante, qui
se manifeste notamment par l’allocation de terres agricoles et le placement de certains enseignants dans les
écoles des camps. En 2018 et 2019, les partenariats avec les services nationaux, régionaux et locaux seront



renforcés afin de favoriser l’appropriation des plans de développement locaux, en particulier dans le domaine de
l’éducation et de la santé. 
 
Bien que le Tchad ait adhéré à la Convention de Genève de 1951 en 1981, un projet de loi nationale doit encore
être approuvé. Environ 90 000 enfants réfugiés nés au Tchad ne possèdent pas de certificats de naissance, ce qui
soulève une grave préoccupation de protection. La protection des réfugiés reste un véritable défi dans un contexte
où prédominent les pratiques traditionnelles néfastes en violation des droits fondamentaux, à l’encontre
principalement des femmes et des enfants, ainsi qu’un système judiciaire faible.
 
Le partenariat traditionnel avec la CNARR (Commission nationale d’Accueil pour la Réinsertion des Réfugiés et
des Rapatriés), l’homologue gouvernemental du HCR, sera maintenu. Les treize partenariats avec les ONG
nationales et internationales continueront. Le partenariat avec le PAM sera renforcé dans le cadre d’un nouvel
exercice de profilage qui conduira à une nouvelle stratégie commune HCR - PAM dans le domaine des moyens de
subsistance. Dans l’objectif d’une transition vers des solutions aux situations prolongées, le HCR cherchera à
renforcer également son partenariat avec le PNUD. La priorité consistera à mener des activités de coordination
interorganisations et à combler les lacunes avec les acteurs du développement.
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :

L’amélioration de la qualité de vie des réfugiés qui luttent contre des niveaux élevés de mortalité, morbidité et
malnutrition par le biais d’interventions multisectorielles, en donnant la priorité aux plus vulnérables, aux
enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes ;
L’inclusion et l’intégration de tous les secteurs dans les services nationaux, en particulier la santé, l’eau,
l’assainissement et l’éducation ;
L’augmentation de l’approvisionnement en eau grâce à l’entretien régulier des systèmes existants et la mise
en place d’un système à énergie solaire dans les camps à l’est ;
La promotion de l’autosuffisance  à travers la mise en œuvre d’une phase de transition entre les mécanismes
humanitaires et les stratégies de développement.
Des mesures concrètes pour faciliter l’intégration socio-économique des réfugiés, en intégrant
progressivement les écoles pour réfugiés et les centres de santé dans le système national.



Budget 2018 initial - Tchad | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 211,962 433,401 0 645,363

Aide juridique et recours judiciaires 1,374,587 0 0 1,374,587

Accès au territoire 104,681 0 0 104,681

Sous-total 1,691,230 433,401 0 2,124,631

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements
des profils

2,981,597 0 828,422 3,810,019

Procédures de détermination du
statut de réfugié

353,923 0 0 353,923

Documents individuels 1,960,728 736,217 0 2,696,945

Documents d'état civil 1,441,368 1,834,081 0 3,275,449

Sous-total 6,737,616 2,570,298 828,422 10,136,336

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 569,131 0 0 569,131

Prévention et interventions liées
aux VSS

4,693,009 0 1,328,577 6,021,585

Risques de détention arbitraires 253,543 0 0 253,543

Protection des enfants 3,213,621 0 690,386 3,904,007

Sous-total 8,729,304 0 2,018,963 10,748,267

Besoins de base et services essentiels

Santé 11,611,586 0 0 11,611,586

Services de santé reproductive et
de lutte contre le VIH

3,822,926 0 0 3,822,926

Nutrition 4,239,708 0 0 4,239,708

Eau 8,768,857 0 0 8,768,857

Hygiène et assainissement 3,910,826 0 0 3,910,826

Abris et infrastructures 4,839,417 0 793,264 5,632,681

Énergie 4,533,615 0 0 4,533,615

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

4,841,761 0 256,654 5,098,415



Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

3,880,366 0 0 3,880,366

Éducation 16,645,093 0 0 16,645,093

Sous-total 67,094,157 0 1,049,918 68,144,075

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,338,618 0 386,715 1,725,333

Coexistence avec les
communautés locales

4,703,315 0 582,012 5,285,326

Ressources naturelles et
environnement partagé

2,652,853 0 0 2,652,853

Autosuffisance et moyens
d'existence

16,442,614 0 0 16,442,614

Sous-total 25,137,400 0 968,727 26,106,127

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de
solutions globales

1,229,627 0 0 1,229,627

Retour volontaire 3,003,213 0 0 3,003,213

Intégration 2,694,681 0 0 2,694,681

Réinstallation 3,605,958 0 0 3,605,958

Sous-total 10,533,479 0 0 10,533,479

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 373,308 373,308

Gestion et coordination des camps 1,422,308 0 0 1,422,308

Relations avec les donateurs 283,313 0 0 283,313

Sous-total 1,705,621 0 373,308 2,078,929

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 11,795,103 0 395,321 12,190,424

Gestion des opérations,
coordination et appui

6,922,478 0 0 6,922,478

Sous-total 18,717,580 0 395,321 19,112,901

Budget 2018 initial 140,346,387 3,003,699 5,634,658 148,984,744

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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