TCHAD – Protection de l’enfance
au 31 octobre 2021
Chiffres clés
285 638 enfants parmi les réfugiés

et demandeurs d’asile (54% du total)
50% filles / 50% garçons
3 afflux de réfugiés en 2021 :
• Soudanais (Ouaddaï) – 69% enfants
• Centrafricains (Sud) – 63% enfants
• Camerounais (Chari-Baguirmi) : 72% enfants

78% des enfants sont en âge scolaire
47% des enfants étaient scolarisés à la fin de
l’année scolaire 2020/2021 (51% filles)
2598 enfants non accompagnés ou séparés
(52% filles)
2454 enfants vivant avec handicap (43% filles)
12% mineurs parmi les survivant(e)s de
violence basée sur le genre (VBG) (97% filles)

Procédures d’intérêt supérieur (BIP) (milieu
urbain)
69 procédures d’intérêt supérieur réalisées :
45 filles / 24 garçons
47 enfants non accompagnés et séparés
19 enfants vivant avec handicap
•

49 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant
(BIA) : 29 filles / 20 garçons

•

20 déterminations de l’intérêt supérieur de
l’enfant (BID) : 16 filles / 4 garçons

Tracing familial (national)
43 mineurs ayant besoin de recherche familiale : 27 filles /
16 garçons – dont 4 enfants non accompagnés

Activités préscolaires & récréatives
78 Centres de la petite enfance (CPE) – plus de 10 000
enfants inscrits (54% filles) : v. carte

Interventions en espèces (milieu
urbain)
86 enfants (48 filles) ont reçu une assistance en cash selon
leurs besoins spécifiques:
• 63 kits de naissance à 63 nouveau-nés (36 filles)
• 15 survivant(e)s de VBG (2 garçons)
• 5 enfants à risque (5 garçons)
• 3 enfants vivant avec handicap (3 garçons)

Sensibilisations sur les droits et
thématiques relatifs aux enfants
Tchad : plus de 57 000 personnes sensibilisées dont 28 300
femmes
Milieu urbain : 43 séances de sensibilisation réalisées :
• N’Djamena : 7865 personnes sensibilisées dont 5949
enfants (2908 filles / 3041 garçons)
• Mayo-Kebbi Est : 616 personnes sensibilisées dont 404
enfants (194 filles / 210 garçons)

Renforcement des capacités
N’Djamena :
103 agents de protection (53 femmes / 50 hommes) formés sur :
• Procédure de détermination de l’intérêt supérieur
• Actions de lutte contre les VBG à l’encontre des enfants
• Approche du HCR concernant la protection de l’enfant
Sous-délégations :
Iriba et Farchana : 253 leaders communautaires (160 femmes /
93 hommes) formés sur :
• Politique de sauvegarde des enfants
• Hygiène menstruelle
Iriba : 22 monitrices des centres préscolaires et de la petite
enfance formées sur :
• Protection de l’enfant en milieu préscolaire
• Apprentissage par le jeu

Partenaires : JRS, ACRA, CRT, APLFT, CNARR
Contacts : Ursula Dzietham, Protection Officer, dzietham@unhcr.org ; Koulanodji Djimadoum, Community-based Protection Assistant, djimadok@unhcr.org
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