TCHAD : DASHBOARD DE LA RÉINSTALLATION : 1er avril – 30 juin 2021
La réinstallation est un geste important de partage des responsabilités par la communauté internationale et l’un
des moyens d’apporter des solutions durables aux réfugiés. Le besoin de solutions durables pour les réfugiés au
Tchad reste élevé. La réinstallation et les voies complémentaires continuent d’être explorées pour apporter des
solutions durables aux réfugiés.

“Rencontrer l'équipe”

Faits saillants :

“Je dérive une immense satisfaction quand je vois les réfugiés les plus
vulnérables avoir la possibilité de partir pour un autre pays. Je crois
que leur vie s'améliorera considérablement.”
Abdoulaye Mahamat Mahamat, Assistant principal de la
réinstallation, bureau N’Djamena, Tchad

•

Quota de réinstallation : Au cours de la période écoulée, l’opération a été attribué un quota de base
confirmé de 700 personnes par les États-Unis d’Amérique. Cela reste le seul quota alloué pour
l’opération au Tchad pour 2021 ; contre lequel l’opération propose de faire des soumissions pour entre
700-1500 personnes. Les soumissions réinstallation serontnt fondées sur les vulnérabilités et les
besoins en matière de protection des réfugiés identifiés.

•

Soumissions : 5 cas/ 15 personnes ont été soumis dans le cadre du quota mondial non alloué. En raison
de la migration de proGres v3 vers proGres v4, les activités de traitement des cas ont été limitées
pendant la période visée par le rapport.

•

Départs : Au cours de la période écoulée, seulement 1 cas/ 5 personnes ont quitté le pays. Cela a été
attribué à l’incapacité de planifier les mouvements en raison de l’incertitude vécue en avril et mai 2021,
et au début de la saison des pluies, en particulier dans le sud du Tchad, qui a rendu les mouvements
routiers difficiles à entreprendre. Au 30 juin 2021, le total des départs était de 12 cas/ 41 personnes
vers les États-Unis d’Amerique (1), la France (5), le Canada (14) et la Suède (21).

•

Conseil : Fin juin 2021, presque 751 réfugiés individuels ont bénéficié de conseils liés à la réinstallation
à N’Djamena et dans les camps.

•

Migration vers proGres v4: En juin 2021, les collègues de réinstallation ont reçu le feu vert de l’équipe
de migration pour la reprise des activités de réinstallation sur proGres v4. Le nettoyage des données
(post-migration) a également été lancé et devrait se poursuivre au cours du prochain trimestre.

•

Formation anti-fraude et procédures opérationnelles standard (SOPs) : Le 4 juin 2021, une formation
sur la politique antifraude 2017 a été délivrée en ligne aux collègues des bureaux de N’Djamena et de
Bagasola. Les SOPs antifraude ont été révisées et finalisées.

•

Participation de l’ATCR : Les consultations tripartites annuelles sur la réinstallation (ATCR) ont eu lieu
virtuellement du 22 au 28 juin 2021. Un narratif par Abdoulaye Mahamat Mahamat, Assistant principal
de réinstallation basé à N’Djamena, où il décrit ses expériences et les défis rencontrés en travaillant sur
les activités de réinstallation, a été publié dans Les besoins mondiaux de réinstallation projetés 2022.
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Contacts : Neha BHAT, Administratrice chargée de la Réinstallation et Voies complémentaires, BHATN@unhcr.org, +235 68 56 21 21
Timothy ODERA, Administrateur adjoint de la Réinstallation et Voies complémentaires, ODERA@unhcr.org, +235 68 59 30 74
Remerciements aux pays accueillant des réfugiés du Tchad en 2021 :

