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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 12%  EN

 

2019
2019 739,376

2018 663,064

2017 612,197

 

Réfugiés
442 672

Demandeurs d’asile
3 759

Déplacés internes
170 278

Réfugiés rapatriés
308

Autres
122 359

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

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

924 000 personnes relevant de la compétence du HCR seront aidées par la fourniture d’équipements de
protec�on individuelle associée à un sou�en en ma�ère de santé mentale et des interven�ons ciblées
dans les domaines de l’éduca�on, de la protec�on, des moyens de subsistance et de la mobilisa�on
communautaire axée sur la communica�on des risques
12 000 personnes relevant de la compétence du HCR recevront un traitement an�rétroviral pour le VIH
et le sida
8 000 collaborateurs du HCR et de ses partenaires, ainsi que des personnes relevant de sa compétence,
notamment des représentants des réfugiés, suivront une forma�on sur la préven�on de la fraude et de
la corrup�on
3 000 enfants réfugiés seront inscrits dans l’enseignement primaire, avec un suivi du HCR pour garan�r
leur main�en à l’école
2 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’abris durables dans des camps ou
sites de réfugiés et déplacés internes 

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Le Tchad est situé à la jonc�on de conflits simultanés et imbriqués au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, au
Darfour-occidental et en République centrafricaine. Ce�e instabilité et l’insécurité qui règne dans la région
influent directement sur l’environnement opéra�onnel au Tchad. En 2020, la situa�on a été exacerbée par la
pandémie de COVID-19, qui a profondément touché les popula�ons les plus vulnérables, notamment les
réfugiés et les déplacés internes. 
  
En dépit de ces difficultés, l’environnement de protec�on au Tchad reste favorable aux réfugiés et aux
déplacés internes. Le HCR travaille étroitement avec le Gouvernement pour garan�r la protec�on et chercher
des solu�ons pour plus de 470 000 réfugiés originaires du Soudan, de la République centrafricaine et du
Nigéria, ainsi que pour 330 000 déplacés internes, principalement autour de la région du lac Tchad. 
  
En 2021, le HCR poursuivra ces efforts et aidera le Gouvernement à me�re en œuvre les engagements
souscrits pendant le Forum mondial sur les réfugiés, en par�culier s’agissant de la réduc�on du risque
d’apatridie avec l’adop�on d’un plan na�onal (finalisé en 2020) ; la délivrance de cartes d’iden�té à 30 000
rapatriés tchadiens (prévue en 2021) ; et l’inser�on de ques�ons dans le prochain recensement de la
popula�on (qui devrait se tenir en avril 2021) pour iden�fier les apatrides ou les personnes à risque d’apatridie. 
  
Conformément aux principes du Pacte mondial sur les réfugiés et du Cadre d’ac�on global pour les réfugiés
lancé par le Tchad en 2018, le HCR collaborera avec des acteurs du développement tels que la Banque
mondiale, l’Union européenne et l’Agence française de développement pour soutenir les ini�a�ves de
développement inclusif dans les zones accueillant des réfugiés. En vertu de ce�e approche stratégique, le
Tchad a intégré toutes les écoles de réfugiés dans le système éduca�f na�onal et le même processus est
maintenant en cours dans l’ensemble du secteur de la santé. 
  
Le HCR appuiera cet effort de coordina�on et recherchera de nouveaux partenariats et modes de coopéra�on
avec tous les acteurs humanitaires, du développement et du secteur privé compétents, en par�culier la
Banque africaine de développement et le Fonds du Qatar, qui offrent de précieuses occasions de nouvelles
collabora�ons. 
  
Ces efforts de coordina�on seront aussi soutenus dans le cadre de la réponse du HCR pour les déplacés



internes à travers système des groupes sectoriels dans la province du lac Tchad, où le HCR dirige les groupes
sectoriels de la protec�on, de la ges�on et coordina�on des camps, et des abris et ar�cles non alimentaires.

Principales priorités 
En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes : 
 

Renforcer le cadre de sécurité, principalement dans les zones frontalières avec la République
centrafricaine et le Soudan, ainsi que dans la province du lac Tchad ; 
Plaider pour l’adop�on d’une loi na�onale sur l’asile et consolider les procédures de détermina�on du
statut de réfugié ; 
Resserrer la coopéra�on avec les acteurs du développement pour les projets en cours, comme le
Développement inclusif des zones d’accueil (DIZA) et le Projet d’appui aux réfugiés et aux communautés
d’accueil (PARCA) ; 
Reprendre les ac�vités de réinstalla�on suspendues en raison des mesures de lu�e contre le COVID-
19 ; mener un suivi rapide des procédures de départ pour les réfugiés qui envisagent de rentrer chez
eux ; et plaider pour un accroissement des quotas de réfugiés bénéficiant de programmes de
réinstalla�on vers des pays �ers ; 
Rechercher de nouvelles opportunités d’intégra�on dans les systèmes de l’éduca�on et de la santé ainsi
qu’en faveur des moyens de subsistance, en s’efforçant principalement de garan�r l’accès aux terres et
aux possibilités socioéconomiques. Pour y parvenir, le HCR se fondera sur les progrès accomplis après le
Forum de 2017 sur l’inclusion socioéconomique, l’intégra�on des centres de santé et les écoles des
camps de réfugiés dans le système na�onal de santé et/ou de l’éduca�on, ainsi que sur les engagements
pris par le Gouvernement dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés ; 
Renforcer la collabora�on avec l’Assemblée na�onale et le Gouvernement tchadien pour l’adop�on et la
promulga�on de la loi sur l’asile.





2021 Budget (January) for Chad | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 605,681 0 0 605,681

Ins�tu�ons et pra�ques
administra�ves

369,302 0 0 369,302

Aide juridique et recours
judiciaires

2,981,269 0 70,999 3,052,269

Accès au territoire 248,361 0 221,207 469,568

A�tude du public à l'égard des
personnes prises en charge

332,167 0 0 332,167

Sous-total 4,536,780 0 292,206 4,828,986

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 2,456,644 0 0 2,456,644

Enregistrement et
établissements des profils

4,027,151 0 97,792 4,124,943

Procédures de détermina�on
du statut de réfugié

638,772 0 0 638,772

Documents individuels 2,910,386 0 0 2,910,386

Documents d'état civil 1,313,405 1,322,448 0 2,635,853

Sous-total 11,346,358 1,322,448 97,792 12,766,599

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Protec�on contre la criminalité 1,017,962 0 0 1,017,962

Préven�on et interven�ons
liées aux VSS

3,880,467 0 180,121 4,060,588

Risques de déten�on arbitraires 940,614 0 0 940,614

Protec�on des enfants 6,676,079 0 114,011 6,790,090

Sous-total 12,515,122 0 294,132 12,809,254

Besoins de base et services essen�els

Santé 11,442,417 0 123,117 11,565,534

Services de santé reproduc�ve
et de lu�e contre le VIH

2,000,037 0 0 2,000,037

Nutri�on 2,360,431 0 0 2,360,431

Sécurité alimentaire 572,592 0 0 572,592

Eau 4,523,921 0 202,108 4,726,030

Hygiène et assainissement 5,733,764 0 144,610 5,878,374

Abris et infrastructures 2,527,293 0 191,605 2,718,898

Énergie 2,864,932 0 0 2,864,932



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

6,124,601 0 322,184 6,446,785

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

4,259,706 0 0 4,259,706

Éduca�on 12,615,732 0 0 12,615,732

Sous-total 55,025,426 0 983,625 56,009,051

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 3,322,819 0 201,181 3,524,000

Coexistence avec les
communautés locales

2,000,923 0 398,073 2,398,996

Ressources naturelles et
environnement partagé

990,250 0 0 990,250

Autosuffisance et moyens
d'existence

13,511,453 0 229,988 13,741,441

Sous-total 19,825,444 0 829,242 20,654,687

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de
solu�ons globales

0 0 223,103 223,103

Retour volontaire 2,332,282 0 0 2,332,282

Intégra�on 175,125 0 0 175,125

Réinstalla�on 3,612,460 0 0 3,612,460

Sous-total 6,119,868 0 223,103 6,342,971

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 885,018 0 67,992 953,010

Ges�on et coordina�on des
camps

1,876,581 0 131,104 2,007,685

Sous-total 2,761,599 0 199,096 2,960,695

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et
logis�que

9,473,431 0 131,999 9,605,430

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

15,477,295 0 130,491 15,607,786

Sous-total 24,950,726 0 262,490 25,213,216

2021 Budget (January) 137,081,323 1,322,448 3,181,687 141,585,458
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 137,081,323 1,322,448 3,181,687 141,585,458


