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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 8%  EN 2018

2018 663,064

2017 612,197

2016 554,248

 

Réfugiés
451 210

Demandeurs d’asile
3 472

Déplacés internes
165 313

Réfugiés rapatriés
6 351

Autres
36 718

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Autres
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Contexte opérationnel 
Le Tchad a continué de souffrir de la crise économique qui sévit dans la région depuis 2015, ainsi que de la

fermeture des frontières avec la République centrafricaine (RCA), la Libye et le Nigéria, du fait des conditions de

sécurité précaires.

 

Pendant le premier semestre 2018, quelque 22 000 réfugiés ont fui la RCA pour se rendre au sud du Tchad. Le HCR

a dirigé avec succès l’intervention d’urgence, faisant progressivement la transition vers une stabilisation de la

situation. Fin 2018, des attaques de groupes armés au Nigéria ont déclenché un afflux de plus de 4 500 réfugiés

nigérians vers la province du lac Tchad.

 

En septembre 2018, le Tchad a lancé son cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF), avec le concours du HCR. À

cet égard, l’Organisation a contribué à la mise au point de deux initiatives combinant l’action humanitaire et le

développement sous l’égide de la Banque mondiale et de l’Union européenne, destinées à bénéficier aux zones

accueillant des réfugiés.

 

Dans l’est du pays, les distributions générales de vivres ont cessé après plus d’une décennie, mais la transition de la

région vers une aide alimentaire fondée sur la vulnérabilité a engendré des violences et la suspension ultérieure de

l’assistance dans certains des camps abritant des réfugiés soudanais. Le HCR et le PAM ont maintenu le dialogue

pour sortir de l’impasse.

 

En 2018, le HCR a facilité le retour volontaire de réfugiés soudanais, tout comme le rapatriement de réfugiés

tchadiens, après la signature d’un accord tripartite avec les Gouvernements tchadien et soudanais.

 

Tendances démographiques
La population relevant de la compétence du HCR au Tchad a augmenté de 8%, passant de quelque 611  230

personnes en janvier à 661 520 fin décembre 2018. Ce chiffre inclut près de 454 700 réfugiés et demandeurs d’asile

en majorité originaires de la RCA, du Nigéria et du Soudan. Les enfants représentent près de 56% de la population

relevant de la compétence du HCR.

Le nombre de déplacés internes a augmenté, passant de 99 980 au début de l’année à plus de 165 310 fin 2018.

 

Chiffres clés :
85 030 enfants ont été scolarisés dans des écoles situées dans les camps et les villages hôtes, notamment

près de 2 329 enfants tchadiens inscrits dans les écoles des camps

22  010 nouveaux arrivants de la RCA ont été enregistrés individuellement et assistés, dont 54% se sont

installés dans des villages hôtes et 46% dans des camps existants dans le sud du Tchad

19 260 enfants réfugiés ont obtenu des certificats de naissance

1 760 réfugiés (dont 62% d’enfants) ont reçu une aide pour rentrer au Soudan

760 réfugiés ont été réinstallés

149 sites de déplacés internes ont bénéficié d’un suivi de protection

 

 

Principales réalisations :



Après l’afflux de réfugiés originaires de la RCA, le HCR a dirigé l’intervention d’urgence dans le sud du Tchad.

Tous les individus ont été enregistrés puis réinstallés dans des villages hôtes (54%) et des camps existants

(46%), conformément à la politique gouvernementale d’hébergement des réfugiés en dehors des camps.

L’application du cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en 2018 a permis l’intégration des écoles

construites par le HCR dans les camps de réfugiés dans le système éducatif national. Le même processus sera

suivi pour les centres de santé.

Le HCR a continué de diriger le groupe sectoriel de la protection et de la coordination des camps/gestion des

camps/abris pour l’intervention en faveur des déplacés internes dans la région du lac Tchad.

Besoins non satisfaits
Malgré l’action du Gouvernement en faveur des réfugiés, la loi sur l’asile n’a pas encore été adoptée au

Parlement.

Les activités pour prévenir et traiter les violences sexuelles et de genre sont demeurées insuffisantes, et les

incidents de SGBV n’ont en général pas été déclarés. 

La participation du HCR à l’intervention en faveur des déplacés internes dans la région du lac Tchad est restée

minimale, notamment dans le domaine de la protection et de la fourniture d’abris.
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Dépenses 2018 - Tchad | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin d'année.

Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

 

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

24,478,613 531,928 1,668,405 26,678,946

Total des fonds disponibles 24,478,613 531,928 1,668,405 26,678,946

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 56,151 161,597 0 217,748

Aide juridique et recours judiciaires 960,295 0 0 960,295

Sous-total 1,016,445 161,597 0 1,178,043

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 999,476 0 0 999,476

Enregistrement et établissements des

profils
2,603,972 0 0 2,603,972

Procédures de détermination du statut

de réfugié
94,337 0 0 94,337

Documents individuels 1,727,877 47,826 0 1,775,703

Documents d'état civil 516,559 322,505 0 839,065

Sous-total 5,942,222 370,331 0 6,312,553

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 330,274 0 0 330,274

Prévention et interventions liées aux

VSS
2,675,085 0 109,324 2,784,409

Risques de détention arbitraires 419,434 0 0 419,434

Protection des enfants 1,946,943 0 95,811 2,042,754

Sous-total 5,371,735 0 205,136 5,576,871

Besoins de base et services essentiels

Santé 7,043,642 0 0 7,043,642

Services de santé reproductive et de

lutte contre le VIH
2,166,855 0 0 2,166,855

Nutrition 1,826,884 0 0 1,826,884

Eau 3,730,607 0 0 3,730,607

Hygiène et assainissement 1,769,521 0 0 1,769,521



Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

Abris et infrastructures 4,060,399 0 379,484 4,439,884

Énergie 1,563,460 0 0 1,563,460

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
1,719,731 0 95,277 1,815,008

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
2,072,189 0 0 2,072,189

Éducation 5,426,400 0 0 5,426,400

Sous-total 31,379,689 0 474,761 31,854,451

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,113,089 0 154,277 1,267,366

Coexistence avec les communautés

locales
1,177,489 0 142,774 1,320,263

Ressources naturelles et

environnement partagé
1,281,486 0 0 1,281,486

Autosuffisance et moyens d'existence 7,096,796 0 0 7,096,796

Sous-total 10,668,860 0 297,051 10,965,911

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de

solutions globales
211,349 0 0 211,349

Retour volontaire 3,143,958 0 0 3,143,958

Réinstallation 742,152 0 0 742,152

Sous-total 4,097,459 0 0 4,097,459

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 294,825 0 449,459 744,284

Gestion et coordination des camps 750,019 0 0 750,019

Relations avec les donateurs 361,133 0 0 361,133

Sous-total 1,405,978 0 449,459 1,855,437

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 6,680,864 0 241,998 6,922,863

Gestion des opérations, coordination

et appui
6,470,087 0 0 6,470,087

Sous-total 13,150,951 0 241,998 13,392,949

Etablissement des priorités, allocation

des ressources et gestion financière
694 0 0 694

Sous-total 694 0 0 694

Dépenses totales en 2018 73,034,034 531,928 1,668,405 75,234,367




