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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 10%  EN

 

2017

2017 612,197

2016 554,248

2015 474,478

 

Réfugiés
411 482

Demandeurs d’asile
660

Déplacés internes
99 983

Réfugiés rapatriés
969

Autres
99 103

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Autres
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Plan Overview

Environnement opérationnel
Le Tchad traverse une crise économique depuis 2015 qui a des effets dévastateurs sur le pays. Les troubles continus

qui ébranlent les pays voisins, en particulier la République centrafricaine (RCA) et le Nigéria, auront un impact sur

l’environnement sécuritaire et humanitaire du Tchad en raison des flux de réfugiés et de demandeurs d’asile. La

frontière avec la RCA restera probablement fermée. Dans la région du Lac, Boko Haram, bien qu’affaibli, représente

toujours un pouvoir résiduel de nuisance, source potentielle de violence et d’instabilité. Par conséquent, les

perspectives de retour des déplacés internes et des réfugiés seront limitées. 

  

Le manque de financements et d’investissements dans les secteurs sociaux a généré des lacunes dans la fourniture

de services essentiels, avec en conséquence des vulnérabilités chroniques et structurelles accrues. Le

gouvernement reste toutefois engagé pour améliorer l’environnement de protection et intégrer les réfugiés dans les

plans de développement locaux, nationaux et régionaux. Le Tchad a adhéré à la stratégie pluriannuelle et de

partenariats multiples et l’environnement est propice à son intégration au Cadre d’action global pour les réfugiés

(CRRF) et à l’adoption d’une loi sur l’asile, qui est déjà en très bonne voie. Le projet de loi, qui sera présenté au

Conseil des ministres, accorderait le droit au travail, la liberté de circulation avec des documents reconnus

officiellement et l’accès aux services. La cohabitation entre les réfugiés et les communautés d’accueil reste pacifique. 

  

Le HCR continuera de jouer un rôle déterminant dans le soutien au Tchad et renforcera sa programmation conjointe

avec les autres agences des Nations Unies, les acteurs du secteur du développement, le secteur privé, les

institutions financières et les communautés locales en 2019. 

 

Priorités clés
En collaboration étroite avec le gouvernement et les partenaires du secteur du développement, en particulier la

Banque mondiale, le HCR continuera de rechercher des solutions durables pour les réfugiés en 2019, notamment le

rapatriement volontaire, pour lequel un accord tripartite a été signé avec le Soudan, une approche axée sur le

développement communautaire hors des camps visant à l’intégration socioéconomique des personnes résidant au

Tchad, ainsi que la réinstallation et d’autres voies légales. 

  

En 2019, le HCR mettra l’accent sur : 

 

Le plaidoyer et le soutien continus pour l’adoption d’une loi nationale sur les réfugiés;

La mise en œuvre d’activités visant à donner aux réfugiés et aux autres personnes relevant de la compétence

du HCR les moyens de s’autonomiser tout en recherchant des solutions durables dans le cadre d’une

approche fondée sur l’engagement de l’ensemble de la société et leur inclusion dans les plans locaux,

nationaux et régionaux ;

Les priorités de protection comme l’éducation, la violence sexuelle et de genre, la protection de l’enfance et la

protection contre l’exploitation et les abus sexuels.

Chiffres clés :
100% des réfugiés âgés de 18 ans et plus seront enregistrés et recevront des cartes d’identité de réfugiés

90% des écoles des camps de réfugiés seront effectivement intégrées dans le système éducatif national

20 000 réfugiés bénéficieront d’une aide pour rentrer dans leur pays d’origine
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Budget 2019 révisé - Tchad | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour

les déplacés

internes

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et

politique
98,863 360,733 0 0 459,596

Aide juridique et recours

judiciaires
1,678,597 0 0 0 1,678,597

Accès au territoire 171,790 0 0 0 171,790

Sous-total 1,949,250 360,733 0 0 2,309,983

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 2,464,620 0 0 0 2,464,620

Enregistrement et

établissements des

profils

3,140,876 0 0 182,222 3,323,098

Procédures de

détermination du statut

de réfugié

282,113 0 0 0 282,113

Documents individuels 1,697,577 129,829 0 0 1,827,406

Documents d'état civil 823,542 563,691 0 244,251 1,631,484

Sous-total 8,408,728 693,520 0 426,473 9,528,721

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la

criminalité
698,765 0 0 0 698,765

0 0 0 358,329 358,329

Prévention et

interventions liées aux

VSS

3,748,598 0 0 339,525 4,088,122

Risques de détention

arbitraires
253,311 0 0 0 253,311

Protection des enfants 3,365,941 0 0 184,548 3,550,488

Sous-total 8,066,614 0 0 882,401 8,949,015

Besoins de base et services essentiels

Santé 9,207,105 0 0 0 9,207,105



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour

les déplacés

internes

Total

Services de santé

reproductive et de lutte

contre le VIH

2,998,689 0 0 0 2,998,689

Nutrition 4,802,280 0 0 0 4,802,280

Eau 3,121,304 0 0 0 3,121,304

Hygiène et

assainissement
2,360,552 0 0 0 2,360,552

Abris et infrastructures 2,913,858 0 0 294,401 3,208,260

Énergie 3,269,521 0 0 0 3,269,521

Articles élémentaires,

ménagers et d'hygiène
5,755,106 0 0 186,653 5,941,760

Services pour les

personnes ayant des

besoins spécifiques

4,582,412 0 0 0 4,582,412

Éducation 13,985,662 0 0 0 13,985,662

Sous-total 52,996,489 0 0 481,055 53,477,543

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation

communautaire
1,432,932 0 0 187,851 1,620,783

Coexistence avec les

communautés locales
1,402,397 0 0 0 1,402,397

Ressources naturelles et

environnement partagé
1,470,858 0 0 0 1,470,858

Autosuffisance et moyens

d'existence
15,016,121 0 0 0 15,016,121

Sous-total 19,322,308 0 0 187,851 19,510,159

Solutions durables

Stratégie pour la

recherche de solutions

globales

257,310 0 0 119,398 376,708

Retour volontaire 9,386,406 0 0 0 9,386,406

Réintégration 0 0 2,425,000 0 2,425,000

Intégration 2,419,033 0 0 0 2,419,033

Réinstallation 3,932,212 0 0 0 3,932,212

Sous-total 15,994,961 0 2,425,000 119,398 18,539,359

Direction, coordination et partenariats

Coordination et

partenariats
550,810 0 0 825,687 1,376,497



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour

les déplacés

internes

Total

Gestion et coordination

des camps
1,426,147 0 0 0 1,426,147

Sous-total 1,976,957 0 0 825,687 2,802,644

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et

logistique
8,010,699 0 0 0 8,010,699

Gestion des opérations,

coordination et appui
7,001,248 0 0 254,641 7,255,889

Sous-total 15,011,947 0 0 254,641 15,266,588

Budget 2019 révisé 123,727,254 1,054,253 2,425,000 3,177,506 130,384,013

Augmentation /

Diminution
0 0 0 0 0

Budget 2019 courant 123,727,254 1,054,253 2,425,000 3,177,506 130,384,013
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