TCHAD

Appui à la réinsertion des retournés de la République
Centrafricaine (RCA) et soutien aux communautés hôtes
au Tchad

PARTENARIAT ENTRE L’UNION EUROPEENNE
et LES NATIONS UNIES

 LE CONTEXTE
Le conflit en République centrafricaine (RCA) a affecté le Tchad plus
que tout autre pays voisin car il
n’a pas seulement conduit à un
afflux important de réfugiés centrafricains, mais aussi et surtout,
à l’arrivée d’environ 100 000 retournés tchadiens (données: l’OIM)
qui ont fui la répression, l’extorsion
et la violence. Comme beaucoup
d’entre eux ont vécu en RCA depuis

plusieurs générations, ils sont
arrivés au Tchad sans endroit où
aller. Par conséquent, un total de
60 000 retournés sont restés sur
les «sites de retournés » dans le
sud du Tchad. D’autres se sont
installés dans les villages autour
des sites ainsi que dans leur village
d’origine. Cette population crée
une nouvelle pression importante
et additionnelle sur les centres

médicaux, les hôpitaux, les écoles
et les ressources limitées comme
l’eau, la terre, la nourriture, et par
conséquent, sur les communautés
locales déjà vulnérables.
En outre, la violence en RCA et
les déplacements qui y sont liés
peuvent alimenter les tensions déjà
existantes au Tchad, si rien n’est
fait pour soutenir la coexistence
pacifique entre les communautés
qui vivent ensemble.
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EUROPEENNE AU TCHAD

UNICEF TCHAD
(agence lead)

B.P 286, Avenue Mobutu,
N’Djaména
+235 22 51 62 73 / 22 51 45 87
http://mepci.org

B.P. 552, 150 Avenue Moll,
N’Djaména
+235 22 52 72 76 / 22 52 89 77
http://eeas.europa.eu/delegations/tchad
delegation-tchad@eeas.europa.eu

B.P 1146, Route de l’Aéroport,
N’Djaména
Tél: +235 22 51 89 89
http://www.unicef.org/chad
ndjamena@unicef.org

PARTENARIAT ENTRE LES NATIONS UNIES
ET L’UNION EUROPEENNE
Appui à la réinsertion des retournés de la République
Centrafricaine (RCA) et soutien aux communautés hôtes
au Tchad
 QUI ?
- L’Union Européenne
- L’UNICEF
- Le PAM
- L’OIM
- La FAO
- Le Gouvernement du Tchad
- Les ONGs internationales et nationales

 QUAND ?

 OU ?

Le Programme a commencé en
Février 2015 pour se terminer
en Juillet 2016. L’instrument
contribuant à la stabilité et à la
paix (ICSP) finance ce programme
pour 18 mois.

Le Programme seront mis en
oeuvre dans les communautés
et les sites de retournés du Sud
du Tchad, à savoir les régions du
Salamat, Mandoul, Moyen Chari,
Logone Oriental et Logone Occidental.

les axes d’interventions:

Le gouvernement du Tchad a élaboré un Plan de Réponse
Global pour soutenir la réintégration des retournés. Le financement € 7,000,000 de l’Union européenne, permettra aux organismes des Nations Unies (FAO, OIM, le HCR, l’UNICEF et PAM)
de répondre de manière concertée aux différents besoins des
retournés et des communautés hôtes durant ce programme
de 18 mois.
Le programme conjoint sera géré par la FAO, le HCR, l’OIM, le
PAM et l’UNICEF. Sa mise en œuvre se fera en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat et à travers les
organisations non gouvernementales présentes sur le terrain.
L’UNICEF assure le lead du processus de mise en œuvre du
programme
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 Services sociaux de base de qualité (santé, éducation,
nutrition)
 Eau, Assainissement et Hygiène
 Coexistence pacifique (agriculteurs-éleveurs)
 Activités Génératrices de revenus et transferts sociaux
 Protection (Etat civil, appui psychosocial, prévention des
violences basées sur le genre)

L’instrument contribuant à la stabilité et à la paix
(ICSP) de l’Union Européenne a pour but de prévenir, répondre aux crises et consolider la paix.
7 millions d’euros pour ce projet au Tchad sont
alloués pour ce programe au Tchad

