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TCHAD

Le conflit en République centrafricaine (RCA) a affecté le Tchad plus que tout autre pays voisin. 
L’afflux important de réfugiés centrafricains et de plus de 100 000 retournés qui ont fui les 
violences a eu un impact considérable sur l’environnement et les services sociaux de base dans 
le sud du pays, notamment du fait de la vulnérabilité des populations locales. 

L’Union européenne est le premier bailleur de fonds qui assiste le Tchad dans cette crise. Un 
total de 13.300.000 EUR a été mobilisé à cet effet, dont 6.300.000 EUR d’aide humanitaire, 
au lendemain de la crise, et 7.000.000 EUR en 2015 pour répondre aux besoins dans le 
moyen terme, grâce à l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP). Cet appui 
supplémentaire témoigne de l’engagement continu de l’Union européenne à soutenir le Tchad 
dans ses efforts pour gérer les conséquences de cette crise à l’intérieur de ses frontières. 

L’UNICEF (3.586.700€), le PAM (1.070.000€), le HCR (963.000€), l’OIM (695.500€) et la FAO 
(€684.800) travaillent ensemble sur le terrain pour la fourniture de services sociaux de base de 
qualité, des moyens accrus de subsistance, pour assurer la protection et favoriser la coexistence 
pacifique des différentes communautés affectées.

Cette publication illustre les progrès déjà acquis sur le terrain grâce à l’appui de l’IcSP, et ce, 
en l’espace de quelques mois. Je salue, d’ores et déjà, l’engagement et le courage de tous les 
acteurs impliqués, notamment le gouvernement du Tchad. Leurs efforts ont permis d’améliorer le 
quotidien des personnes retournées et des communautés hôtes pour qu’elles puissent envisager 
un futur plus serein.

http://www.iom.int/cms/chad
http://www.wfp.org/countries/chad
http://www.unhcr.org/pages/49e45c226.html
http://www.fao.org/tchad/fr/
http://mepci.org
http://tchad-one-un.org
http://www.unicef.org/chad/
http://eeas.europa.eu/delegations/tchad
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Edito

Le conflit en République centrafricaine (RCA) a affecté le Tchad plus que tout autre pays voisin. 
L’afflux important de réfugiés centrafricains et de plus de 100 000 retournés qui ont fui les 
violences a eu un impact considérable sur l’environnement et les services sociaux de base dans 
le sud du pays, notamment du fait de la vulnérabilité des populations locales. 

L’Union européenne est le premier bailleur de fonds qui assiste le Tchad dans cette crise. Un 
total de 13.300.000 EUR a été mobilisé à cet effet, dont 6.300.000 EUR d’aide humanitaire, 
au lendemain de la crise, et 7.000.000 EUR en 2015 pour répondre aux besoins dans le 
moyen terme, grâce à l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP). Cet appui 
supplémentaire témoigne de l’engagement continu de l’Union européenne à soutenir le Tchad 
dans ses efforts pour gérer les conséquences de cette crise à l’intérieur de ses frontières. 

L’UNICEF (3.586.700€), le PAM (1.070.000€), le HCR (963.000€), l’OIM (695.500€) et la FAO 
(€684.800) travaillent ensemble sur le terrain pour la fourniture de services sociaux de base de 
qualité, des moyens accrus de subsistance, pour assurer la protection et favoriser la coexistence 
pacifique des différentes communautés affectées.

Cette publication illustre les progrès déjà acquis sur le terrain grâce à l’appui de l’IcSP, et ce, 
en l’espace de quelques mois. Je salue, d’ores et déjà, l’engagement et le courage de tous les 
acteurs impliqués, notamment le gouvernement du Tchad. Leurs efforts ont permis d’améliorer le 
quotidien des personnes retournées et des communautés hôtes pour qu’elles puissent envisager 
un futur plus serein.

Denisa-Elena Ionete, Ambassadeur de l’Union européenne au Tchad



La cour du chef du village de 
Ramadja est un grand lieu de 
rassemblement. Alors que le 
soleil commence à descendre, 
les habitants du village, d’une 
mixité étonnante, se joignent 
à l’assemblée. En observant 
l’eau que le chef a apporté à ses 
hôtes, on s’aperçoit qu’elle est 
d’une grande pureté.   

Marthe est une jeune fille de 16 
ans. C’est elle qui a apporté l’eau 
que le chef offre à ses pairs. 
Avant de se diriger vers le forage 
d’où elle a puisé cette eau, elle 
fait un détour pour comparer 
celle de l’ancien puit traditionnel 
de son village avec celle du 
forage récemment installé 
grâce au soutien de l’Instrument 
contribuant à la Stabilité et à la 
Paix de l’Union européenne. 

La différence est saisissante, et 
ce n’est pas qu’une impression. 
C’est l’avis de Lydie Ousmal, une 
mère de 7 enfants : « Quand on 
buvait l’eau du puit, mes enfants 
tombaient souvent malades à 
cause de sa mauvaise qualité. 

Depuis que nous buvons celle 
du nouveau point d’eau, aucun 
de mes enfants n’a été malade 
! » dit-elle fièrement avant de 
continuer : « En plus, maintenant, 
quand quelqu’un du village est 
malade, on va au centre de santé 
du camp qui est tout proche. Cela 
profite à tout le monde. »

Le village de Ramadja est situé 
à 2 kilomètres de Danamadja 
et Kobiteye, deux camps de 
retournés de la République 
Centrafricaine qui accueille plus 
de 20 000 personnes. 

« Ils ont fui la guerre. Ici, nous voulons tous vivre en paix »

COHABITATION PACIFIQUE
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forages seront 
construits ou réhabilités 

grâce à l’IcSp

EN CHIFFRES

50

Entourés par les champs de 
sorgho et de coton, les habitants 
de ce village de 175 âmes 
ont subi de plein fouet les 
conséquences de l’arrivée des 
Tchadiens qui ont fui les violences 
de l’autre côté de la frontière. 



Alaramadji Jeremy est le chef du 
village de Ramadja : « Depuis 
que les retournés sont arrivés, la 
vie de notre village a totalement 
changé. Des ferricks de nomades 
se sont installés aux alentours du 
village. Ils 
utilisent 
nos terres 
et nos 
points 
d’eau. 
Comme 
ils ont 
perdu leurs troupeaux dans leur 
fuite, il ne leur reste plus que la 
terre à cultiver » raconte-t-il avant 
d’ajouter : « On doit s’entraider. 
On est différents mais on doit 
vivre ensemble. »

Juliette est une jeune fille de 
15 ans qui a de l’ambition pour 
elle et sa famille. Malgré les 
difficultés, elle tient absolument à 
terminer sa scolarité. Depuis que 
l’école voisine du camp a ouvert 
des classes supplémentaires, 
elle peut nourrir cet espoir : « A 
l’école de Kobiteye, on est tous 
mélangés. Dans ma classe, il y  ■ Par Badre Bahaji

a 41 enfants des villages et 37 
retournés. On ne parle pas les 
mêmes langues mais on s’aide. 
On se prête les feuilles et les 
stylos quand on a besoin, » dit-
elle timidement. 

Nantamadji Tibde est un 
agriculteur de 36 ans. Il cultive 
principalement du mil, du coton 
et des haricots. Il raconte qu’un 
jour, alors qu’il travaillait dans 
son champ, des retournés de 
RCA l’ont approché. « Quand 
ils m’ont raconté leur histoire, 
ça m’a beaucoup touché. Après 
avoir parlé au chef du village, je 
leur ai donné un tiers de ma terre 
pour qu’ils se la partage entre 
eux. Avant je récoltais entre 20 
et 25 sacs de mil, maintenant 
seulement entre 12 et 15. Mais 
qu’est-ce que je peux faire ? Ils 

ont fui la guerre. Ici, nous voulons 
tous vivre en paix. »

Le village de Ramadja a bénéficié 
du soutien de l’Instrument 
contribuant à la Stabilité et à 
la Paix de l’Union européenne, 
notamment par la construction 
d’un forage moderne, facilitant 
ainsi la cohabitation pacifique 
entre communautés hôtes et 
retournés de RCA dans le sud du 
Tchad. 

Grâce à une financement de 3 
586 700€, l’UNICEF concentre 
son action sur l’accès à des 
services sociaux de base à 
savoir la santé, la nutrition, 
la prévention du VIH/Sida et 
l’éducation. L’UNICEF favorise 
aussi l’accès à l’eau potable, aux 
structures d’assainissement et 
à l’amélioration des pratiques 
d’hygiène. Dans le domaine de 
la protection, l’UNICEF facilite la 
réunification familiale et le soutien 
psychosocial des enfants.  

« A l’école, on est tous mélangés. 
On se prête les feuilles et les stylos 
quand on en a besoin »
Juliette, 15 ans



Mariam Moussa, une mère 
de famille retournée de 
Centrafrique, témoigne : « 
Jusqu’aujourd’hui mes enfants 
n’ont pas pu s’inscrire à l’école. 
Je n’ai plus de papiers de la 
RCA, et ils n’avaient pas de 
documents tchadiens. D’où 
sont-ils alors ? Aujourd’hui, nous 
sommes reconnus » dit-elle, 
joyeuse.  

Ce mardi 08 décembre 2015 
constitue sans nul doute une 
journée historique pour Mariam, 
ses enfants et les retournés 
de Centrafrique installés à 
Goré dans le sud du Tchad. 
D’autant plus pour leurs enfants, 
dépourvus jusqu’à présent de 
tout acte d’état civil. 

« Nous célébrons la remise des 
premières copies de ces actes 
d’état civil à ces enfants. C’est 
l’occasion pour moi de réaffirmer 
l’engagement de l’Union 
européenne, à travers le Haut-
Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR) pour mieux protéger et 
mieux intégrer les retournés qui 
avaient choisi la Centrafrique 

comme terre d’asile, » se réjouit 
l’Administrateur Principal chargé 
de Protection de la Sous-
Délégation de Goré, M. Nicolas 
Kaburaburyo.

En effet, l’extrait d’acte de 
naissance est un élément 
essentiel pour établir l’identité 
d’une personne et lui permettre 
d’obtenir une nationalité et d’être 
protégé tout au long de sa vie. 

A l’issue de l’opération de 
profilage entamée en 2014 
puis achevée en avril 2015 
par l’APLFT (Association pour 
la Promotion des Libertés 

Fondamentales au Tchad) en 
partenariat avec le HCR, les 
informations collectées ont 
montré qu’environ 80% des 
populations retournées ne 
possèdent aucun document 
d’état civil (acte de naissance, 
cartes d’identité, etc.), la plupart 
du temps, ils ont perdu ceux-ci 
dans la fuite.

Grâce à une subvention de 
963 000 € de l’Instrument 
contribuant à la Stabilité et 
à la Paix (IcSP) de l’Union 
européenne, des activités de 
prévention de l’apatridie ont été 
mises en œuvre pour permettre 

Vers l’intégration locale des retournés tchadiens de RCA

REINTEGRATION DES RETOURNÉS DE RCA



 ■ Par Victorien Ndakass

« Cette initiative nous a permis de 
nous relever »  Fatime Zara

actes de naissance 
délivrés grâce à l’IcSp

EN CHIFFRES

21 772

aux retournés (environ 13000 
personnes à Danamadji et 
7000 personnes a Kobiteye) 
d’avoir accès à des documents 
d’identité. A ce jour, 21,772 actes 
de naissance ont été délivrés. 

Des microprojets pour se 
reconstruire

Pour les populations qui ont fui la 
Centrafrique 
laissant tout 
derrière 
eux, avoir 
des papiers 
d’identité est 
une étape 
primordiale pour se reconstruire. 
La réintégration économique 
est également un instrument 
clé pour garantir la cohabitation 
pacifique des populations à 
long terme. Pour cela, le HCR, 
grâce à l’appui du IcSP, soutient 
des microprojets initiés par des 
groupements locaux.

Sur les sites de Danamadji et 
de Kobiteye, le HCR et son 
partenaire de mise en œuvre, 
la Fédération Lutherienne 
Mondiale, appuient la création 
de groupes d’épargne en 
association villageoise et la 
formation de groupements de « 
tontine » formelle de mobilisation 
d’épargne.  

« Le crédit que j’ai pris m’a 
permis de me lancer dans le 
commerce de beignets. Une 
partie des bénéfices sert à 
rembourser notre crédit, le reste 
me permet de subvenir aux 
besoins vitaux de ma famille. 
Cette initiative nous a permis 

de nous relever et de retrouver 
l’espoir » déclare Fatimé Zara, 
retournée de RCA installée dans 
le site de Danamadji. 

Dans le souci de promouvoir la 
réinsertion socio-économique 
des retournés, de nombreuses 
activités génératrices de revenus 
(AGR) ont été soutenues et 
accompagnées. Des ateliers 
de couture, une boulangerie, 
un atelier de pièces détachées 
de moto et une boucherie ont 
vu le jour grâce au dur travail 
des retournés et au soutien 
des partenaires. A long terme, 

le projet souhaite donner 
l’opportunité aux retournés de se 
prendre en charge, pour qu’ils 
puissent subvenir aux besoins 
de leurs familles.



Dans le Mandoul, les agriculteurs récoltent l’espoir d’un 
avenir meilleur

SOUTENIR LA SECURITE ALIMENTAIRE
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tonnes de semences de 
sorgho distribuées grâce à 

l’IcSp

EN CHIFFRES
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A 63 ans, Kitagoto Amos est le 
chef du village de Maibo, situé 
dans la région du Mandoul tout 
proche de la frontière avec la 
Centrafrique. Maibo est un des 
nombreux villages de la zone 
qui a accueilli les réfugiés et les 
retournés de la RCA. 

Comme la majorité des habitants 
de Maibo, Mr Amos vit de 
l’agriculture : « Cette saison, j’ai 
semé deux hectares de sorgho. 
Sur un hectare j’ai 
récolté 12 sacs. Je 
vais vendre 4 sacs 
pour avoir quelques 
économies, 
payer les frais de 
scolarité et garder 
de quoi payer les 
médicaments si quelqu’un tombe 
malade, » raconte-il.

Les semences dont a bénéficié 
Mr Kitagoto ont été distribuées 
par la FAO et son partenaire 
OXFAM grâce au soutien de 
l’Instrument contribuant à la 
Stabilité et à la Paix de l’Union 
européenne. 

A Maibo, retournés, réfugiés et 
communautés hôtes vivent en 
harmonie. Les autochtones ont 
fait preuve d’une générosité 
remarquable lorsque leurs 
voisins ont fui la RCA pour se 
réfugier dans leur village. 

Djimbaye Timothée et Eliba 
Valérie et leurs 6 enfants ont 
fui les violences de Bangui en 

2013 : « J’étais infirmier en 
RCA, arrivés ici, il a fallu tout 
reprendre à zéro. Cette année, 
j’ai bénéficié d’une formation 
agricole, de semences et d’outils 
pour améliorer mon rendement. 
Avec ma femme, nous travaillons 
dur pour nourrir notre famille. »

Les violences en RCA ont 
entrainé plus de 100 000 

« Cette aide nous a permis de survivre d’abord et de nous 
reconstruire. Je pense à notre avenir maintenant »
Timothée Djimbaye



retournés tchadiens à rejoindre 
le Tchad bien que la plupart 
n’aient plus aucune attache avec 
leur pays d’origine. 

C’est le cas de Louis Allatan, 
retourné tchadien de 25 ans, 
dont l’histoire symbolise à 
elle seule le destin de ces 
populations affectées par les 
conflits : « Mes parents ont fui le 
Tchad en 1984 pour se réfugier 
en RCA. Et c’est là-bas que 
je suis né. Finalement, c’est 
moi qui ai fui Bangui avec mes 
parents et ma famille en 2013. 

Je n’avais jamais connu mon 
pays d’origine » raconte-t-il.

Louis a reçu assez de semences 
de sorgho pour un demi-hectare 
de terre cultivable disponible, 
deux houes, et bénéficie aussi 
des distributions de coupons 
alimentaires. « Cette aide nous 
a permis de survivre d’abord et 
de nous reconstruire. Je pense 
à notre avenir maintenant, » 
ajoute-t-il. 

Dans le Mandoul, ce sont 18 
tonnes de sorgho et 37,5 tonnes 

de semences de maïs qui ont 
été distribuées à 3000 ménages 
bénéficiaires ciblés qu’ils soient 
autochtones, retournés ou 
réfugiés. 

Cette approche, au-delà 
d’améliorer la sécurité 
alimentaire des populations, 
permet aussi de contribuer à la 
cohabitation pacifique entre les 
différentes communautés des 
villages du sud du Tchad affectés 
par la crise centrafricaine. 

Dans le cadre de mise en œuvre 
de ses activités, la FAO a reçu 
un financement de 684 800€ 
de l’Union européenne pour 
couvrir les quatre régions du 
Mandoul, du Moyen Chari, du 
Logone Oriental et du Logone 
Occidental. 

La FAO a mis à la disposition 
de producteurs ciblés, des outils 
et des intrants agricoles tout en 
facilitant un accès durable à la 
terre pour les plus vulnérables 
afin de renforcer leurs moyens 
de subsistance.

 ■ Par Estelle Madjilem



Jour après jour, nourrir sa famille 
est une lutte interminable pour 
les retournés de la RCA vivant à 
Yelko, un village rural proche de 
la frontière avec la Centrafrique. 
Grâce à la distribution de coupons 
alimentaires, de nombreuses 
familles ont repris gout à la vie.  

Jacqueline Ngotimte est une 
retournée de RCA de 48 ans, 
veuve et mère de six enfants. 
Installée depuis janvier 2014 à 
Yelko, elle a dû laisser derrière 
elle toute sa vie. A 
Bangui, elle faisait 
la cuisine pour 
des particuliers 
et vivait de petits 
commerces. 

En janvier 2014, 
Jacqueline a dû fuir 
les violences en 
RCA pour se réfugier à Yelko. « 
Je n’étais jamais venu au Tchad, 
je ne connaissais personne ici. 
J’ai finalement pu retrouver un 
parent qui nous a accueillis dans 
son foyer. »

Jacqueline a vécu des moments 
difficiles, mais aujourd’hui, 
elle a retrouvé le sourire et 
l’espoir : « Avant le lancement 
de la distribution de coupons 
alimentaires, nous vivions grâce 
à la générosité de la population 
de Yelko. Les habitants nous ont 
bien accueillis et nous ont offert 

de la nourriture, explique-t-elle. 
« Mon oncle m’a offert une partie 
de sa terre pour m’aider à me 
débrouiller » ajoute-t-elle.

Les violences en RCA ont fait 
fuir plus de 130.000 retournés 
au Tchad dont 30.000 sont 
installés avec les populations 

dans la région du Mandoul. 
Malgré l’appui apporté par la 
communauté humanitaire, les 
besoins d’assistance restent 
considérables pour ces milliers 
de personnes vulnérables qui ont 
tout laissé derrière eux. 

Dans le Mandoul, le PAM, grâce 
à une subvention d’1 070 000€ 
de l’Instrument contribuant à la 
Stabilité et à la Paix de l’Union 
européenne, met en œuvre une 

Dans le sud du Tchad, les retournés de RCA sortent de la 
précarité

APPUYER LES MÉNAGES VULNÉRABLES
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« Notre alimentation s’est 
vraiment améliorée. Avec cette 
distribution, nous choisissons 
ce que nous allons manger »
Jacqueline

ménages bénéficiaires 
des coupons alimentaires 

grâce à l’IcSp

EN CHIFFRES

550



 ■ Par Joas Djekokerme

Renforcement des moyens de subsistances 
(partenaire : Alisei)

• 23 Comités de Gestion composés de 154 
membres (54 femmes et 100 hommes)

• 23 projets à caractère communautaire

• 10 projets d’élevage de petits ruminants 

• 10 projets de maraichage de 2 ha par site 
déjà implantés et opérationnels

• 3 projets de forages

Appui au soutien soutien psychosocial 
(partenaire : Croix Rouge du Tchad)

• 3763 bénéficiaires (1786 hommes, 1973 
femmes et 129 orphelins) 

• 20 sessions de counseling individuels 
organisés

• 3 équipes psychosociales mobiles formées 
sur les pratiques du soutien psychosocial

• 3 campagnes d’information et de 
sensibilisation ayant touché plus de 3000 
personnes et près de 150 responsables des 
autorités locales et traditionnelles. 

L’OIM intervient pour le renforcement des moyens d’existence et le soutien 
psychosocial des populations dans le Salamat   (subvention de 695 500€)

assistance alimentaire à 
travers la distribution de 
coupons alimentaires afin 
de renforcer la résilience 
des communautés 
pauvres et vulnérables 
à cette crise. Avec les 
coupons alimentaires, 
les bénéficiaires peuvent 
acheter et choisir les 
aliments dont ils ont besoin 
sur les marchés locaux, 
ce qui renforce en même 
temps l’économie et la 
production agricole locales.

Ce programme veut aussi 
donner aux populations 
la possibilité d’être plus 
autonomes dans le choix 
et la planification de leur 
alimentation. 

Ce jour-là, Jacqueline et 
de nombreux résidents de 
Yelko sont passés d’un 
stand à un autre et ont 
acheté avec leurs coupons 
ce qu’ils voulaient parmi 
les aliments suivants : 
céréales, riz, haricots, 
arachides, tomates en 
conserves, huile, sucre 
et condiments. Chaque 
individu reçoit un coupon 
d’une valeur de 6 000 
XAF (soit 9€ environ). 

Par exemple, un chef de 
famille dont la famille est 
composée de 5 membres 
reçoit 5 coupons pour un 
montant total de 30 000 
XAF (soit 45€ environ).

Les commerçants du 
Mandoul sont aussi 
satisfaits car ce projet 
leur procure des 
débouchés locaux pour 
leurs marchandises. 
Sept d’entre eux ont été 
identifiés suite à une 
évaluation pour faire partie 
de cette initiative qui vient 
soutenir une économie 
locale, elle aussi affectée 
par les violences en RCA. 

Jacqueline, comme 
550 ménages issus des 
communautés retournés 
et des populations hôtes 
qui bénéficient de ce 
programme, a très vite 
senti les effets positifs : « 
Notre alimentation s’est 
vraiment améliorée. Avec 
cette distribution, nous 
choisissons ce que nous 
allons manger, » dit-elle, 
fièrement. 



Appui à la réinsertion des retournés de la République Centrafricaine 

(RCA) et soutien aux communautés hôtes au Tchad

TCHAD

http://tchad-one-un.orghttp://www.eeas.europa.eu/delegations/tchad

http://www.iom.int/cms/chad
http://www.wfp.org/countries/chad
http://www.unhcr.org/pages/49e45c226.html
http://www.fao.org/tchad/fr/
http://mepci.org
http://tchad-one-un.org
http://www.unicef.org/chad/
http://eeas.europa.eu/delegations/tchad

