REPRESENTATION DU TCHAD
Tchad: le projet de loi sur l’asile au cœur de la 1ère rencontre entre le
Représentant du HCR et le nouveau ministre de l’Administration du
territoire et de la sécurité publique
Les deux hommes ont passé en revue les principaux sujets relatifs à la situation des réfugiés au Tchad
dont notamment le projet de loi d’asile et les interventions holistiques en faveur des réfugiés et des
communautés d’accueil.

M. Ahmadaye Abdelkérim Bakhit, (à droite) a reçu en audience à son cabinet le Représentant du HCR au Tchad, M. Mbili
Michel Ambaoumba (Photo UNHCR/I. Diane)

N’Djamena (UNHCR) – Un mois après sa nomination à la tête du nouveau département
de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale,
le Ministre Ahmadaye Abdelkérim Bakhit, a discuté de la situation des réfugiés au
Tchad avec le Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
le HCR, le mardi 23 janvier 2018.
Les deux hommes ont évoqué les questions liées à la protection, l’assistance et la
recherche de solutions durables pour les réfugiés ainsi que la prise en compte des
communautés tchadiennes qui les accueillent dans le cadre d’une intervention
holistique.
En présence de leurs proches collaborateurs, le Ministre et le Représentant du HCR
ont ainsi convenu de multiplier les efforts pour l’adoption d’un projet de loi d’asile en
vue de faciliter l’inclusion socio-économique des réfugiés et consolider le brassage avec
les populations hôtes.

REPRESENTATION DU TCHAD
Le Représentant du HCR, M.
Mbili Ambaoumba, a présenté
un bref aperçu sur les activités
mises en œuvre en faveur des
réfugiés et des populations
ainsi que les différents aspects
de l’étroite collaboration qui
existe entre son agence et les
services du ministère et ceux
d’autres départements du
gouvernement tchadien.
Il a notamment évoqué le
programme IDA 18 de la
Le Représentant du HCR était accompagné par le Représentant Adjoint (à
Banque Mondiale dont les
gauche) et le Représentant Assistant du HCR
activités viseront les régions
accueillant les réfugiés ainsi que du Cadre d'action global pour les réfugiés
(Comprehensive Refugee Response Framework, ou « CRRF » en anglais) issu du
sommet de New York de septembre 2016 à l’ONU. Ce sommet avait réuni des
dirigeants du monde dont le Président Idriss Déby Itno et avait abouti à une déclaration
dans laquelle ces dirigeant se sont engagés à « protéger les droits des réfugiés et des
migrants, à sauver des vies et à partager la responsabilité du soutien et de l'accueil de
ces réfugiés et migrants ». Le CRRF appelle à une intensification du soutien apporté
aux réfugiés et aux pays qui les accueillent d’où l’intérêt de son application au Tchad, a
expliqué le Représentant du HCR avant de souligner que les réfugiés représentent 4%
de la population du pays.
Le Ministre Ahmadaye Abdelkérim Bakhit a salué toutes ces initiatives qui visent à aider
le Tchad dans ses efforts pour le bien-être des réfugiés et des populations d’accueillent.
Il a promis de suivre tous les dossiers discutés avec la délégation du HCR notamment
le projet de loi sur l’asile ainsi que la question relative à la documentation des enfants
réfugiés nés au Tchad, qui n’ont pas d’extrait de naissance, et des retournés tchadiens
de la RCA.

