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Tchad : Mouvements mixtes
Juillet-Septembre 2021

Carte du Tchad indiquant le nombre d’entretiens inviduels conduits au 3e trimestre de 2021 par localité, ainsi que
les localités où la CRT a organisé des sessions de sensibilisation sur les risques des mouvements mixtes.
UNHCR, Filip Hilgert, novembre 2021.
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Le projet “Mouvements mixtes au
Tchad”
Ce document présente les principales activités réalisées de juillet à septembre
2021 par le HCR et son partenaire Croix Rouge du Tchad (CRT), en collaboration
avec la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et des
Rapatriés (CNARR), dans le cadre du Projet “Protection, sensibilisation et suivi des
personnes en situation de mouvement mixte au Tchad”.
Le Tchad est un pays d’Afrique Centrale qui n’échappe pas au phénomène des
mouvements migratoires mixtes. Des personnes de diverses nationalités, dont certaines
sont en quête de protection internationale et d’autres des migrants, traversent tous les
jours son territoire. Afin de mieux comprendre le phénomène, la Représentation du HCR
au Tchad travaille en partenariat avec la Croix Rouge du Tchad (CRT) afin de garantir
que les personnes ayant une demande d’asile fondée aient accès aux procédures d’asile
et bénéficient de la protection internationale accordée par le statut de réfugié, y compris
la protection contre le refoulement.
Les mouvements mixtes sont observés sur l’ensemble du territoire national mais compte
tenu de l’immensité du pays, le Projet MM est subdivisé en quatre zones géographiques
(nord, sud, est et N’Djamena). Pour le monitoring de protection et la collecte des
données, 100 relais communautaires de la CRT/MIM sont déployés dans 74 principaux
sites d’entrée et de sortie du territoire. Il s’avère que la plupart des mouvements
convergent vers la capitale N’Djamena et vers le nord, frontalier avec la Libye.
Il convient de noter que les relais de la CRT ne font pas le suivi des nombres des
personnes en mouvement mixte au Tchad ; ils effectuent des enquêtes individuelles
auprès de personnes en mouvement pour assurer un monitoring de protection.
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Analyse des données | juilletseptembre 2021
Au 3e trimestre de 2021, les relais de la CRT ont collecté via les tablettes les données de

3.560 personnes en mouvements mixtes sur l’ensemble du territoire national ; depuis
le début de 2021, 10.188 personnes ont été interrogées (Fig.1). Ainsi depuis mai 2018,
les données sur les mouvements mixtes collectées et analysées par la CRT/MIM en
collaboration avec le HCR représentent 57.009 personnes.
Figure 1

Nombre de personnes interrogées par mois | 2021
(total : 10.188)

1351

954

907

Jan

1308

1265

Feb

Mar

Apr

1088 1063

May

Jun

1082

Jul

Aug

1170

Sep

Profil des personnes interrogées
La grande majorité des personnes interrogées, 87%, sont des hommes adultes (Fig.2).
Figure 2
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Les Tchadiens quittant le pays constituent toujours la majorité des personnes interrogées
et représentent 58,2% du total, tandis que la plupart des personnes d’autres nationalités,
en transit ou voulant rester au Tchad, proviennent des pays limitrophes (Fig.3).
La destination finale la plus citée reste la Libye qui représente 52%, suivie par le Tchad
avec 13% (non Tchadiens) (Fig.4).
Figure 3

Figure 4

Nationalité des personnes interrogées

Destination finale déclarée

Tchadienne
Soudanaise
Centrafricaine
Nigériane
Camerounaise
Nigérienne
Malienne
Burkinabée
Sénégalaise
Sud-soudanaise
Autres

Libye
Tchad
Italie
Arabie saoudite
France
Centrafrique
Canada
Niger
Soudan
Grande Bretagne
Cameroun
Autre pays d'Europe
Autre pays

58.2%
10.9%
10.4%
6.6%
5.8%
3.5%
1.8%
0.7%
0.4%
0.4%
1.3%

52.4%
13.3%
7.0%
5.3%
3.1%
2.5%
2.4%
2.4%
2.1%
2.0%
1.5%
1.9%
4.1%

Les réfugiés, les demandeurs d’asile et ceux ayant l’intention de demander l’asile
totalisent 9,6% dont 4,3% réfugiés (Fig.5).
Figure 5
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Les personnes interrogées qui évoquent des raisons économiques comme motif de leur
déplacement sont 69%, ceux qui mentionnent des conflits ou des raisons politiques 18%
(Fig.6), en premier lieu des Centrafricains (43% de ce groupe) (Fig.7).
Figure 6

Figure 7
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Presque la moitié (47%) des personnes interrogées n’ont eu qu’une éducation informelle
(Fig.8).
Figure 8
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Risques de protection encourus
Les personnes en mouvements mixtes qui se déplacent sur le territoire tchadien sont
quelquefois confrontées à des incidents de protection. Au 3e trimestre de 2021, 23,5%
des personnes interrogées rapportent avoir été victimes ou témoins d’incidents de
protection pendant leur voyage. Ceux qui en ont été victimes indiquent en premier lieu le
vol (Fig.9).
Figure 9
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Référencement
Dans la période sous revue 698 personnes ont été référencées vers le HCR et d’autres
organisations humanitaires (Fig.10), la majorité comme potentiel demandeur d’asile
(Fig.11). Ces personnes ont été orientées vers différentes formes d’assistance : Fig.12.
Figure 10
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Figure 12
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Sensibilisation sur les risques
En vue d’informer suffisamment les personnes en mouvements mixtes sur les risques
encourus, le partenaire CRT a organisé au cours de la période sous revue, des activités
de sensibilisation de masse dans les localités de N’Djamena ; Abéché, Adré (Province du
Ouaddaï) ; Biltine, Arada, Guéréda (Wadi Fira) ; Ati (Batha) ; Goz-Beida, Kerfi (Sila) ;
Baga-Sola (Lac) ; et Massakory (Hadjer-Lamis) (voir carte). Au total, environ 4.826
personnes de toutes les catégories ont été sensibilisées par les relais communautaires
de la CRT sur les risques liés aux mouvements irréguliers mixtes. Une émission radio
interactive a également été organisée le 02 septembre 2021 par la radio FM Al-Nadjah
d’Ati (Batha) en vue de sensibiliser le grand public sur les conséquences négatives de la
migration irrégulière. Cette activité de débat interactif a permis de toucher une population
estimée à 40.000 habitants sur un rayon de 40 km².
La diffusion du film sur les conséquences des mouvements irréguliers mixtes, via les
agences (05) de transport, a permis de sensibiliser environ 20.490 personnes qui
voyageaient sur les axes routiers N’Djamena-Abéché et N’Djamena-Sud au cours de la
période de juillet à septembre 2021.

Réadmission
En outre, un cas de réadmission d’un réfugié somalien en mouvement secondaire au
Niger a été facilité le 10 août 2021 grâce à la collaboration fructueuse entre l’OIM, le
HCR et les autorités du Niger et du Tchad.
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samb@unhcr.org
Terri Moussa Adam, Associate Protection (Mouvements Mixtes), Tchad
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Filip Hilgert, Information Management Officer, Tchad
hilgert@unhcr.org
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