
Le dernier rapport du Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés (UNHCR) paru en jan-
vier 2018 estime le nombre de réfugiés à 
409.264 au Tchad, répartis sur 19 camps 
dans 13 villages et deux centres urbains 
(N’Djamena et Bongor). Cette population 
réfugiée est majoritairement originaire 
du Soudan (Darfour 79%), de la Répu-
blique Centrafricaine (18.5%), du Nigéria 
(environ 9.500 soit 2% de la population 
totale), le reste des réfugiés provenant 
d’autres pays comme la République Dé-
mocratique du Congo.  

Les trois zones d’accueil des réfugiés 
(Sud, Est et Lac Tchad) nécessitent des 
interventions qui s’inscrivent dans la du-
rée afin de briser la spirale d’interven-
tions d’urgence actuelle. Malgré le sou-
tien multiple des bailleurs dans plusieurs 
secteurs (santé, nutrition, éducation, eau 
et assainissement), les besoins demeu-
rent importants.   

Par le biais des agences des Nations 
Unies et/ou des ONG internationales, 
cette Ambassade soutient  activement les 
populations réfugiées au Tchad. La mise 
en œuvre des actions est portée par des 
structures mandatées tenues de fournir 
des rapports intermédiaires et finaux sur 
chaque projet soutenu. 
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en faveur des réfugiés 

Chiffres clés 

 409 264 réfugiés 

 79% de Soudanais 

 18,5% de Centrafricains 

 2 % de Nigériens 

 19 camps 

 13 villages 

 L’aide alimentaire program-
mée (AAP), qui permet de 
financer des projets d’assis-
tance alimentaire dans le 
cadre des engagements pris 
par la France au titre de la 
convention internationale 
relative à l’assistance ali-
mentaire ; 

 Les enveloppes du Centre 
De Crise et de Soutien 
(CDCS), qui permettent de 
financer des projets dans 
deux zones : le Lac et le Sud 
du pays ; 

 Les contributions annuelles 
de la France aux agences 
des Nations Unies.  

 

RAPPEL DES 

DIFFERENTS CANAUX 

DE FINANCEMENT 



DESCRIPTIF 

Dans le cadre de l’aide alimentaire programmée, trois 
agences des Nations-Unies et une ONG ont été 
appuyées entre 2014 et 2018 par cette Ambassade. 

 

450.000 euros ont été alloués par ce Poste à 
l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) dans le cadre d’un projet d’appui 
à la production maraîchère au profit des réfugiés et 
retournés tchadiens en provenance de la République 
Centrafricaine. Grâce à cet appui, 5.000 ménages 
réfugiés et retournés ont bénéficié d’une assistance en 
semences et petits équipements agricoles afin 
d’améliorer leur résilience. 

Le Programme Alimentaire Mondial a bénéficié de 
deux subventions en faveur des réfugiés sur cette 
période : 400.000 euros pour renforcer le programme 
de distribution alimentaire en faveur des réfugiés et 
des personnes les plus vulnérables touchées par la 
malnutrition dans six régions (Bath, Guéra, Kanem, Lac, 
Bahr-El-Gazal, Wadi Fira, Ouddai et Sila). Plusieurs 
distributions de nourriture et de compléments 
alimentaires ont permis aux réfugiés de palier leurs 
carences alimentaires. De plus, une action ciblée sur 
les enfants réfugiés dans plusieurs camps du pays a été 
soutenue par cette Ambassade (300.000€). Une 
assistance alimentaire (distribution de sachets de 
Nuttributter, complément alimentaire)  sur 3 mois en 
2015 a été mise en place par le PAM. 

L’ONG française Action contre la Faim a également 
bénéficié de 350.000 € pour un projet d’appui à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
retournés tchadiens et des réfugiés centrafricains du 
camp de Gaoui (à proximité de N’Djaména). Cette 
action a contribué à l’amélioration du statut 
alimentaire et nutritionnel des 1.200 ménages du camp 
de Gaoui par le biais de distribution de coupons 
alimentaires au bénéfice de l’ensemble des résidents 
permanents du camp.  

Enfin, le bureau du Haut-Commissariat pour les 
Réfugiés au Tchad a obtenu 750 000 €, toujours dans 
la cadre de l’AAP, afin de contribuer au plan de 
réponse régional du HCR pour les réfugiés nigérians et 
les populations touchées par l’insécurité dans la région 
du Lac Tchad.   

Contributions annuelles de la France aux agences des 
Nations-Unies et financements du Centre de Crise et 
de Soutien (CDCS) en 2017 et 2018 

 

A travers les contributions annuelles volontaires de la 
France aux agences humanitaires des Nations Unies, 
cette Ambassade a reçu une délégation de crédit de 
400.000 euros au profit du bureau du Haut-
Commissariat pour les Réfugiés au Tchad. Cette 
somme a permis de financer des activités permettant 
d’assister et d’identifier des solutions durables pour les 
populations vulnérables, majoritairement réfugiées. 

Entre 2017 et 2018, plusieurs appuis financiers du 
CDCS ont été octroyés pour le Tchad : 

Un projet porté par l’ONG  Secours Islamique France 
d’un montant de 200.000€ est en cours dans le Sud du 
pays. L’objectif de l’action est de contribuer à renforcer 
la résilience et la sécurité alimentaire de populations 
réfugiées basées dans les monts de Lam.  

Action Contre la Faim a bénéficié d’un appui de 
300.000€ du CDCS pour la mise en œuvre d’un projet 
de réponse rapide aux besoins en eau, hygiène et 
assainissement des populations affectées par la crise 
dans la région du Lac Tchad (dont les réfugiés).  


