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INTRODUCTION
STRUCTURE DU RAPPORT

INTRODUCTION
Ce rapport est composé d’un ensemble de cartes
présentant les différents phénomènes et tendances migratoires
au Tchad. Il décrit les différents mouvements de populations
recensés depuis, vers et au sein du territoire tchadien et dresse
le profil des populations en mouvement.
Parmi les types de mobilités traitées dans ce document figurent
les mouvements socioéconomiques; les mouvements de
Tchadiens vers l’étranger et de ressortissants étrangers au
Tchad; les transhumances ; les déplacements forcés et les
retours facilités par l’OIM. Souvent, ces différentes mobilités se
croisent et s’imbriquent. Ce rapport tente de mettre en
lumière ce lien et de mieux saisir les dynamiques y afférentes.
Ce rapport est le résultat d’une compilation de diverses
bases de données, de rapports provenant de différentes
sources d’information et de témoignages recueillis directement
auprès des populations mobiles ou d’informateurs clés. Les
sources sont indiquées dans chacune des pages.
S’il ne peut pas être considéré comme complet
ou
représentatif, le rapport offre une image générale de
la situation migratoire au Tchad.
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Un document similaire
pour l’ensemble de la
région de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre est
disponible au lien suivant.

TCHADIENS À L’ÉTRANGER
ALGÉRIE

ÉGYPTE

LIBYE

918

25%

75%

N IGER
46%

1

UNDESA (le Département des
affaires économiques et sociales des
Nations Unies) comptabilise
222 303 TCHADIENS vivant à
l’étranger(1). Ces chiffres proviennent
généralement des
recensements
officiels réalisés par chaque pays et
sont sans doute sous-estimés par
rapport aux chiffres réels.

54%

SO U DA N

1 459

Autre Europe
1%
5% Asie
4%

103 065
Afrique (pays non
voisins du Tchad)
11%

222 303

SOURCE : (1) DÉPARTEMENT DES NATIONS UNIES POUR L’ÉCONOMIE
, DIVISION DE LA POPULATION, STOCK DES MIGRANTS
INTERNATIONAUX, 2020.

50%

50%

L É G ENDE

Afrique
(Pays voisins du Tchad)
79%

PROVINCES
DÉPARTEMENTS
XXX

INDIVIDUS TCHADIENS ENREGISTRÉS À
L’ÉTRANGER (1)
PRINCIPALES ROUTES

45%
45%

55%
55%

47%

53%

31 261
27 852
NIGERIA

CAMEROUN

45%

55%

10 608
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

SOUDAN DU SUD

TCHADIENS À L’ÉTRANGER
Individus tchadiens arrivés en Europe à travers la Mer Méditerranéenne

Selon les données compilées par
l’OIM auprès des Ministères de
l’Intérieur de la Grèce, de l’Italie,
l’Espagne et la Malte, plus de 1 400
migrants tchadiens sont arrivés en
Espagne, en Italie, en Grèce et en
Malte depuis début 2016. En 2021,
158 arrivées de ressortissants
2016
2
tchadiens ont été enregistrées dans
ces quatre pays.
Les migrants interrogés par l’OIM
Italie arrivés en Italie depuis la Libye
ont indiqué pour la plupart avoir
vécu plus d’un an en Libye avant de
traverser la mer Méditerranée(1).

SOURCE : (1) OIM OU MINISTÈRES DE L’INTÉRIEUR DE LA
GRÈCE, DE L’Italie, DE L’ESPAGNE ET DE MALTE (MISE À JOUR
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021).

ARRIVÉES EN EUROPE – 2016 à 2021

Nombre d’arrivées de ressortissants tchadiens (total des arrivées)
2016

ESPAGNE
0 (14 558)

ITALIE
275 (181 436)

GRÈCE
1 (176 906)

MALTE
0 (0)

2017

57 (28 707)

0 (870 979)

21 (158 651)

0 (0)

2018

93 (278 678)

0 (177 978)

25 (191 267)

0 (0)

2019

13 (94 053)

252 (53 219)

22 (300 915)

428 (16 216)

2020

0 (17 576)

86 (53 219)

1 (9 238)

25 (2 281)

2021

17 (40 817)

126 (67 477)

1 (4 184)

14 (838)

ITALIE

GRECE

ESPAGNE

71

180

739
Les informations sur l'origine sont basées sur la
nationalité déclarée par les migrants telle que
communiquée par les autorités nationales.
Toute mise à jour mensuelle des autorités
nationales peut inclure des ajustements des
données des mois précédents.

MALTE

467

TCHADIENS À L’ÉTRANGER
Profils des Tchadiens vivant en Libye

ALGÉRIE

82 180

LIBYE

3

2

MIGRANTS
TCHADIENS EN
LIBYE

PROFILS DES TCHADIENS EN LIBYE
DURÉE DE SÉJOUR

4%
96%

FEMMES

N IGER

En janvier 2022, la DTM Libye
estimait
que
82
180
ressortissants tchadiens se trouvaient
dans le pays.
La DTM Libye a réalisé plus de
2 462 entretiens auprès des migrants
tchadiens en Libye en 2021 afin d’avoir
plus d’informations sur leurs profils.
Cette
page
présente
quelques résultats importants issus de
ces entretiens (1).
NIGERIA
SOURCE : (1) OIM, DTM LIBYE (MIGRANT REPORT 40, JANVIER 2022)

CAMEROUN

mineurs

HOMMES
adultes

Bien que UNDESA
comptabilise
moins de 1 000
ressortissants
tchadiens en Libye, ce chiffre est tiré
d'un
recensement officiel et il
est
possible qu'il sous-évalue
la population réelle, notamment celle
qui voyage pour trouver de l’emploi.

ÉGYPTE

99% - 1%

%
35%
48%
16%
1%
100%

EMPLOI EN LIBYE

N’DJAMENA

SITUATION PROFESSIONNELLE
ACTUELLE
EMPLOYÉ OU TRAVAILLEUR
INDÉPENDANT
SANS EMPLOI
PAS DE REPONSE
TOTAL
SECTEUR D’EMPLOI

%
69%

19%

Entre 3 et 5 ans

19%

Moins de 6 mois

18%

Entre 6 mois et 1 an

15%

Entre 2 et 3 ans

15%

Plus de 5 ans

14%

NIVEAU D’ÉDUCATION
NIVEAUD’ÉDUCATION
AUCUN
PRIMAIRE
SECONDAIRE
SUPERIEURE
TOTAL

Entre 1 et 2 ans

RAISONS DE DÉPART DU
LIEU DE RÉSIDENCE
Raisons économiques

87%

Guerre/conflit/violence

6%

Dégradation lente de
l'environnement

3%

Autres

4%

30%
1%
100%

PROCHAINE
DESTINATION ESPÉRÉE

%

PROFESSIONS ÉLÉMENTAIRES
VENTES DES SERVICES ET DES
BIENS
AGRICULTURE, FORESTERIE ET
PECHE
ARTISANAT

50%

PAYS

17%

PAS DE PLAN FIXE

47%

SECTEUR PUBLIC

4%

AUTRES

9%

TOTAL

100%

LIBYE (PAS DE MOUVEMENT)
TCHAD
FRANCE
ITALIE
AUTRES PAYS D’AFRIQUE
AUTRES PAYS D’EUROPE
TOTAL

36%
8%
2%
2%
3%
2%
100%

13%
7%

%

TCHADIENS À L’ÉTRANGER
Provinces d’origine des Tchadiens vivant en Libye
LIBYE

ALGÉRIE

Les Tchadiens enquêtés en Libye
provenaient pour la plupart de la
ville de N’Djamena (26%), les
provinces du Batha (18%),
Borkou (9%), Kanem (7%) et Lac
(7%).

4

Bien que les provinces du nord
soient celles qui partagent une
frontière avec la Libye, les
principales zones de provenance
des Tchadiens vers la Libye sont
situées vers le centre ou le sud
du pays.
Ces informations sont issues des
entretiens réalisés par la DTM en
Libye auprès de 2 462
ressortissants tchadiens dans ce
pays(1).
SOURCE : (1) OIM, DTM LIBYE

ÉGYPTE

TIBESTI

SOUDAN

N IGER

ENNEDI
OUEST

ENNEDI EST

BORKOU

LÉGENDE
PROVINCES D’ORIGINE DES MIGRANTS (Forte) (1)

KANEM
WADI FIRA

PROVINCES D’ORIGINE DES MIGRANTS (Moyenne) (1)
PROVINCES D’ORIGINE DES MIGRANTS (Faible) (1)

BARH-EL-GAZEL

PROVINCES (+ Nom)

BATHA

LAC

OUADDAI

PRINCIPALES ROUTES

HADJER-LAMIS
SILA

N'DJAMENA

NIGERIA

CHARI-BAGUIRMI

GUÉRA

MAYOKEBBI EST

MAYOKEBBI
OUEST

CAMEROUN

TANDJILE

LOGONE
OCCIDENTAL
LOGONE
ORIENTAL

DÉPARTEMENTS

SALAMAT

MOYEN-CHARI

MANDOUL

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

SOUDAN DU SUD

TCHADIENS À L’ÉTRANGER
Transferts de fonds de la Libye vers le Tchad

ALGÉRIE

5

Parmi les 2 462 ressortissants tchadiens enquêtés en
2021 par la DTM en Libye, 507 ont indiqué envoyer
régulièrement de l’argent au Tchad. En moyenne, ces
personnes ont transféré mensuellement 99 USD vers le
Tchad. L’appui aux besoins alimentaires de leurs familles
était la raison majeure du transfert de fonds (62% de 507
personnes). Appuyer les dépenses relatives à une
migration était une raison de transfert des fonds de 17
pour cent de ces 507 personnes.
La province du Batha et la ville de N’Djamena étaient les
destinations principales des fonds, avec respectivement 30
et 15 pour cent des fonds qui y étaient destinés (1).

99 USD

LIBYE

ÉGYPTE

ENVOYÉS EN
MOYENNE AU
TCHAD
MENSUELLEMENT

TIBESTI

RAISONS DU TRANSFERT D’ARGENT
(CHOIX MULTIPLE)
Besoins alimentaires de ma famille

62%

Pour couvrir d'autres dépenses
familiales
ENNEDI
OUEST

30%

Épargne

28%

Besoins de santé de la famille

RÉGIONS DE PROVENANCE
DES FONDS EN LIBYE

Murzuq
Al Jabal Al Gharbi

2

Dépenses relatives à une migration

NIGER
21%

18%

Ejdabia

Pour les frais de scolarité de mes
enfants

KANEM

15%

Al Jabal Al Akhdar

Investissement

WADI FIRA

11%

Misrata

5%

Tripoli

4%

BARH-EL-GAZEL

2%

Almargeb

1%

Zwara

1%

Azzawya

1%

Sirt

1%

Ghat

1%

LAC

CHARI-BAGUIRMI

PROVINCES DE DESTINATION DES FONDS (Forte) (1)

DÉPARTEMENTS
PRINCIPALES ROUTES

GUÉRA

SALAMAT

TANDJILE

LOGONE
OCCIDENTAL

MOYEN-CHARI

40%

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

4%

1%

BÉNÉFICIAIRE DIRECT DES FONDS ENVOYÉS
(CHOIX MULTIPLE)
54%

34%

24%

23%

14%
1%

MANDOUL

LOGONE
ORIENTAL

CAMEROUN

SYSTÈMES DE TRANSFERT D’ARGENT
(CHOIX MULTIPLE)

Transfert informel Transfert par réseau Avec la famille/les Agences privées de
Faciltateurs ou virements bancaires
de
proches
transfert d'argent réseaux de tierces
télécommunication
personnes

56%

SOURCE : (1) OIM, DTM LIBYE

8%

22%

PROVINCES DE DESTINATION DES FONDS (Faible) (1)

MAYOKEBBI
OUEST

Autre

5%

MAYOKEBBI EST

PROVINCES DE DESTINATION DES FONDS (Moyenne) (1)

9%
7%

SILA

N'DJAMENA

LÉGENDE

10%

OUADDAI

62%

NIGERIA

15%

Remboursement des dettes
BATHA

HADJER-LAMIS

PROVINCES (+ Nom)

17%

Pour acheter ou construire ma maison

19%

Alkufra

Aljfara

BARKOU

25%

Le papa du La maman L'épouse Propres
migrant du migrant du migrant enfants du
migrant

Le frère

1%

La Sœur Le marie de Autres
la migrante parents

TRANSFERTS DE FONDS

Résultats clés de l’étude sur les transferts de fonds à N’Djamena

6

2

LIBYE

En septembre 2020, l’OIM en partenariat
avec le Ministère des Affaires Etrangères,
de l’Intégration Africaine et des Tchadiens
de l’Etranger, avaient mené une étude sur
les transferts de fonds au Tchad, ayant
pour but de dresser un profil des migrants
internationaux tchadiens envoyant des
fonds vers le Tchad, comprendre les
canaux d’envoi et de réception de ces
fonds, améliorer la connaissance sur les
montants
envoyés
et
reçus,
la
fréquence
de transfert de fondsN IGER
et
l’impact de ces fonds sur les ménages les
recevant.
Les données ont été collectées dans les
10 arrondissements de la ville N’Djamena
auprès des ménages recevant des fonds et
ceux n’en recevant pas. Au total, 804
ménages ont été enquêtés dont 397
recevant des fonds depuis l’étranger et
407 n’en recevant pas.

ÉGYPTE

PROFIL DES MIGRANTS QUI TRANSFERENT DES FONDS VERS N’DJAMENA
OCCUPATIONS

DÉMOGRAPHIE

Salariés

35%

65%

Travailleurs indépendants
Etudiants
Autres

41

55%

65%

ans

est l’âge moyen des
migrant(e)s envoyant des fonds vers les
ménages enquêtés au Tchad.

24%

9%
12%

des migrant(e)s transférant des

fonds vers le Tchad ont un niveau d’études
universitaires.

IMPACTS DES TRANSFERTS DES FOND SUR LES MÉNAGES

52%

55%
397
MÉNAGES À
N’DJAMENA

Parmi les ménages interrogés recevant des
fonds, le montant moyen est de 125 302
NIGERIA
Francs CFA par mois, et 61 pour cent de
ces ménages utilisent ces fonds pour
l’achat de la nourriture(1).

N’DJAMENA

Des ménages interrogés reçoivent des fonds
de manière régulière

Des ménages interrogés estiment que les
transferts de fonds sont moyennement
importants dans leurs budgets et 6 % très
importants.

61%

84%

Des fonds reçus par les ménages sont
principalement utilisés pour les dépenses liées
à l’achat de la nourriture.

Des fonds sont transférés à travers les
canaux dits « formels ». Il s’agit notamment
des sociétés de transfert d’argent, les banques
(virements bancaires) et les bureaux de
change.

FRÉQUENCES DE RÉCEPTION DE FONDS
45%
33%
17%

SOURCE : (1) OIM TCHAD

SIDO
Mensuellement

CAMEROUN

Trimestriellement

Semestriellement

3%

2%

Annuellement

Autre fréquence

PROFIL DE MIGRANTS OBSERVÉS AU TCHAD
Profils de tous les migrants observés à Faya, Ounianga-Kébir et Sido (Hommes et Femmes)

87%

14%

86%
HOMMES

N IGER

124 776

FAYA

Célibataire
Veuf.ve

SOURCE : (1) OIM, DTM TCHAD

Divorcé.e
L É G EN DE
PROVINCES

1 724

POINTS DE SUIVI DES FLUX (FMP)

ENQUÊTES
INDIVIDUELLES

25%

8%

Employé

8%

8%
5%

RAISONS DE DÉPART DU
LIEU DE RÉSIDENCE

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Etudiant

3%

Autre

3%

Autres

Nigérienne

DESTINATION FINALE ENVISAGÉE

43%
32%

Rejoindre la famille

27%

Sans emploi et n'en recherchant
pas un

Contraintes (conflit,
violence, etc)

SIDO

51%

A la recherche d'un emploi

Accès aux services

Soudanaise

Travailleur independant

62%

Raisons économiques

NIGERIA

Nigérianne

Tchadienne

SITUATION PROFESSIONNELLE

ÉTAT CIVIL
Marié.e

MIGRANTS
OBSERVÉS À FAYA,
OUNIANGA KEBIR
ET SIDO EN 2021

mineurs

OUNIANGA KÉBIR

89% - 11%

7% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Libyenne

FEMMES

adultes

De janvier à décembre 2021,
124 776 migrants ont été
observés
à
travers
les
enregistrements des flux réalisés
au niveau des Points de suivi des
flux (FMP – Flow Monitoring
Points) de Faya, Ounianga Kébir
et Sido. La DTM Tchad a réalisé
près de 1 724 enquêtes
individuelles auprès de ces
migrants
afin
de
mieux
comprendre leurs profils(1).
Cette page en présente quelques
résultats clés.

NATIONALITÉ
ÉGYPTE

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE

Camerounaise

7

LIBYE

Centrafricaine

ALGÉRIE

3%

3%

14%

15%
80%

6%

Études ou formation

2%

Autres

2%

Motif lié au COVID-19

1%

Tchad

Libye

Centrafrique

Autre

PROFIL DES MIGRANTES AU TCHAD

Profils des femmes migrantes observées à Faya, Ounianga-Kébir et Sido

LIBYE DE FEMMES INTERROGÉES
NOMBRE
PAR FMP

ALGÉRIE

NATIONALITÉ
ÉGYPTE

Tchadienne

8

2

De
janvier
à
décembre
2021,
17 698 femmes
migrantes ont été observées à
travers les enregistrements des flux
réalisés au niveau des Points de suivi
des flux (FMP – Flow Monitoring
Points) de Faya, Ounianga Kébir et
Sido. La DTM Tchad a réalisé près
de 589 enquêtes individuelles
auprès de ces femmes afin de
mieux comprendre leurs profils(1).
Quasiment la moitié des femmes
enquêtées (42%) ont quitté leur
provenance suite à une contrainte. Il
s’agit principalement des femmes
enquêtées à Sido, qui fuyaient la
République centrafricaine pour se
réfugier au sud du Tchad.

13%

Centrafricaine

19%

Sido

Faya

2%

Soudanaise

2%

Camerounaise

1%

Nigerianne

1%

Ounianga kebir

ETAT CIVIL

N IGER

NIVEAU D’ÉDUCATION

8%

FAYA

Aucun

13%

17 698
VOYAGEUSE
S OBSERVÉS
AU TCHAD

Célibataire
Veuve

15%

Secondaire

589
FEMMES
INTERROGÉES

64%

Primaire

16%

63%

14%

Libyenne
68%

OUNIANGA KÉBIR

80%

12%

Ecole coranique

5%

Supérieur

4%

Divorcée
Mariée

RAISONS DE DÉPART DU LIEU D’ORIGINE
Contraintes (conflit, violence, etc)

42%

Raisons économiques
Rejoindre la famille

.
SOURCE : (1) OIM, DTM TCHAD

Accès aux services
Études ou formation

L É G EN DE

Autres

PROVINCES

29%
19%
8%
1%
1%

DESTINATION FINALE ENVISAGÉE

POINTS DE SUIVI DES FLUX (FMP)

83%
SIDO

10%

NIGERIA
CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Tchad

Libye

3%

2%

Centrafrique Cameroun

1%

1%

Nigeria

Soudan

ZONES D’ATTRACTION ÉCONOMIQUE
Zones d’attraction économique au sein et autour du territoire tchadien

ALGÉRIE

LIBYE

MADAMA

SÉGUÉDINE

N IGER

OUNIANGA KÉBIR

9
9

FAYA

ARLIT

AGADEZ

DAN ISSA
DAN BARTO

DIFFA

ABÉCHÉ

Le Tchad possède
zones
E G Y Pplusieurs
TE
d’attraction économique de migrants
nationaux et internationaux. Ces
zones
sont
constituées
principalement des mines aurifères
du nord du Tchad (et du sud de la
Libye), les zones agricoles au sud du
pays, les zones de pêche dans les
provinces du Lac, du Batha et du
Salamat. Il est à noter que suite à la
crise armée affectant le bassin du lac
du Tchad, plusieurs pêcheurs ont
quitté cette zone pour aller continuer
leurs activités de pêche dans les
provinces du Batha et du Salamat.
Des tensions entre les populations
locales et ces pêcheurs sont souvent
rapportées.

SOUDAN

L É G ENDE
PROVINCES

MAGARIA

DÉPARTEMENTS
ZONES D’ATTRACTION DES TRAVAILLEURS (1)

MAIDUGURI

ZONES AFFECTÉES PAR LA MIGRATION DES PÊCHEURS

N’DJAMENA

PRINCIPALES ROUTES
PRINCIPALES ROUTES MIGRATOIRES
POINTS DE SUIVI DES FLUX (FMP)

KANO

NIGERIA

SERVICE (REPARATIONS, TRAVAUX MENAGERS, ETC.)

AGRICULTURE

MINES/ORPAILLAGE

MOUNDOU

CAMEROUN

SIDO

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

SOURCE : (1) ZONES TRACÉES À PARTIR D’ENTRETIENS
AVEC
DES INFORMATEURS CLÉS ET MIGRANTS.

TRANSHUMANCE
ALGÉRIE

Zone d’étude
Zones protégées enfermées
Zones protégées
Zones urbaines

Conflits liés à la transhumance (2019)
Terres cultivées
Terres irriguées
Adéquation environnementale

Un autre élément important de mobilité au Tchad est la transhumance.
Les populations d’éleveurs nomades se déplacent de manière cyclique le
long de divers couloirs traditionnels, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et à
travers les frontières, à la recherche de pâturages pour leur bétail.
L’OIM a piloté son outil de suivi de transhumance (Transhumance
10 Tracking Tool – TTT) au Tchad en 2019, dans la province du MoyenChari. Ensuite, le Remote Sensing Solutions (RSS) a mis en œuvre le
projet CoExist dont le but était de complémenter le TTT et renforcer
l’analyse des dynamiques spatio-temporelles de la transhumance et les
risques de conflits, à partir des observations satellitaires(2).
SOURCES :
(1) Crisis Group
(2) RSS
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La situation migratoire au Tchad reste très dynamique et
multidimensionnelle. Plusieurs déplacements ont été
observés au Tchad suite à la détérioration de la situation
sécuritaire dans les pays voisins, notamment la République
centrafricaine et le Soudan, en plus des déplacements
internes observés dans la province du Lac principalement.

Depuis la mi-avril 2020, 1 731 personnes
ont été expulsées de la Libye vers Ounianga
Kébir dont 1 108 en 2020, 582 en 2021 et
41 en 2022. Elles sont souvent dans une
situation de grande vulnérabilité à leur
arrivée au Tchad(1).

2

2

LIBYE
En 2021, 2 770 ressortissants tchadiens qui vivaient
depuis des décennies au Niger, ont dû quitter ce
pays suite à des attaques armées dans leur village
de résidence au Niger et sont arrivés à Boulouwa
dans la province du Batha, leur village d’origine au
Tchad(1)

TIBESTI

Des affrontements survenus entre des orpailleurs à Kouri Bougoudi
les 23 et 24 mai 2022 ont causé une centaine de morts. Suite à cet
incident, des milliers d’orpailleurs ont été contraints à quitter cette
zone (les autorités traditionnelles ont même demandé la fermeture
des sites d’orpaillage dans la zone). Par manque de moyens, les plus
vulnérables parmi eux ont été bloqués dans les villes du nord du
pays, ajoutant une pression sur les ressources déjà très limitées dans
ces villes. En Juin 2022, la DTM a identifié 3 299 orpailleurs bloqués
dans les provinces du Tibesti et du Borkou(1).

1
ENNEDI - OUEST

En raison des conflits intercommunautaires au
Soudan, 6 449 nouveaux réfugiés soudanais ont été
accueillis dans la province du Ouaddaï (2).

L É G ENDE

2

PROVINCES
DÉPARTEMENTS

BORKOU

PRINCIPALES ROUTES

N IGER
À travers son outil de suivi des urgences (ETT, Emergency Tracking
Tool en anglais), la DTM a observé, entre janvier et décembre
2021, les déplacements de 42 767 personnes dans la province du
Lac, principalement en raison de la dégradation des conditions de
sécurité liée à la présence de groupes armés non-étatiques(1).

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS IMPORTANTS

LAC

SOURCES :
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1)

OIM Tchad

BATHA

2)

HCR Tchad
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HCR Tchad
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OCHA Tchad

5)

HCR Tchad

6)

OCHA Tchad
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OUADDAÏ

NIGERIA
En raison des conflits intercommunautaires survenus au
Cameroun, 43 498 ressortissants Camerounais se sont refugiés à
N’Djamena(3).
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), environ 46 000 ménages (246 851
personnes) ont été touchés par les inondations en 2021 au
Tchad, dans 400 villages.
La province de la Tandjilé a été la plus touchée avec 32 181
maisons endommagées ou détruites, laissant 160 000 personnes
sans abri. Les inondations ont eu un impact dévastateur sur
l'agriculture et les moyens de subsistance (4).
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Entre janvier et juillet 2021, 24 incidents dûs aux
conflits agropastoraux et intercommunautaires ont
été signalés à travers le pays (9 à l'Est, 8 dans le Lac et
7 au Sud). Ces incidents auraient fait 309 morts, 182
blessés, déplacé 6 500 personnes et entraîné la
destruction de biens et de moyens de subsistance. La
province du Salamat fut la plus touchée par ces
incidents (6).

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire en République
Centrafricaine depuis le début de l’année 2021, plus de 6 000
ressortissants tchadiens(1) ainsi que plus de 25 000 ressortissants
Centrafricains(5) ont fui ce pays pour se réfugier au sud du
Tchad.

SOUDAN
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DÉPLACEMENTS DES ORPAILLEURS
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Suite aux affrontements survenus à Kouri Bougoudi en
Mai 2022, l’OIM a identifié 3 299 orpailleurs ayant quitté
cette localité, bloqués dans les localités de Wour, Zouar,
Zouarké, Faya, Kollou et Puits 80. Afin de collecter des
informations plus détaillées sur les profils de ces
orpailleurs, leurs besoins, vulnérabilités et intentions, 554
parmi eux ont été enquêtés ou enregistrés(1). Les
données collectées indiquent que la majorité de ces
orpailleurs sont originaires des provinces de Wadi Fira
(22%), du Moyen-Chari (21%) et du Ouaddaï (20%).

Kouri Bougoudi
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SOURCE: (1) OIM Tchad
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XX : Pourcentage des orpailleurs par lieu de résidence
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RÉFUGIÉS ET RETOURNÉS DES PAYS VOISINS
Déplacements en provenance des pays voisins
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ARLIT

Le Tchad accueille des populations ayant fui
le Soudan, la République centrafricaine, le
Nigeria et le Niger, suite aux conditions
sécuritaires dans ces pays. Ces populations
sont constituées des ressortissants de ces
pays mais aussi des Tchadiens qui y vivaient
depuis de nombreuses années. Ainsi, suite
aux conditions sécuritaires en République
centrafricaine, 121 253 Centrafricains et 89
858 Tchadiens ont quitté ce pays pour se
réfugier au sud du Tchad. À l’Est du pays
ce sont 384 979 Soudanais qui ont fui leur
pays pour se réfugier au Tchad. Dans la
province du Lac, suite à la crise qui affecte
le bassin du lac Tchad, 23 901 Tchadiens
ont fui le Niger et le Nigeria vers le Tchad
ainsi que 19 346 Nigérians. En raison de
cette même crise, 2 770 Tchadiens ont
quitté le Niger pour se réfugier dans la
province du Batha.
Enfin, 42 746 Camerounais ont dû quitter
leur pays à cause des conflits
intercommunautaires pour se réfugier dans
la ville de N’Djamena.

ÉGYPTE
LIBYE

N IGER

384 979
23 901
Tchadiens
(1)

Soudanais (2)

2 770
Tchadiens
(1)

19 346
Nigérians
(2)

LÉGENDE
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42 746
Camerounais
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NIGERIA
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x

RÉFUGIÉS AU TCHAD

X

RETOURNÉS TCHADIENS

PRINCIPALES ROUTES

(1)
(2)

89 858
CAMEROUN

Tchadiens
(1)

SOURCES:
OIM Tchad
HCR Tchad

121 253
Centrafricains

(2)
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DÉPLACEMENTS FORCÉS • PROVINCE DU LAC
Situation de déplacement dans la province du Lac

La crise qui touche actuellement les pays du Bassin
du lac Tchad résulte d'une combinaison complexe
de différents facteurs, notamment les conflits avec
les groupes armés non étatiques, l'extrême
pauvreté, le sous-développement et le changement
climatique, qui, ensemble, ont provoqué
d'importants déplacements de populations.
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Dans la province du Lac, 425 864 personnes
déplacées (381 289 personnes déplacées internes,
23 901 retournés de l’étranger et 20 674
retournés anciennes PDI) ont été identifiées lors
du round 17 de la DTM en décembre 2021.
Il est à souligner que la plupart des personnes
déplacées ne souhaitent pas quitter leur localité
actuelle.

5 Personnes par ménage
en moyenne

ÉGYPTE

« Souhaitez-vous quitter votre lieu d’accueil actuel ? »

« Pensez-vous pouvoir rester dans votre localité
actuelle durant les deux prochaines années ? »
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Personnes Déplacées
Internes

11%

Non
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9%
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29%
8%

8%
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5%
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425 864
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SOURCE: OIM Tchad

MIGRATION, CHANGEMENT CLIMATIQUE
E T I N S ÉC U R I T É A L I M E N T A I R E
En juillet 2021, l’OIM en partenariat avec
l’Université Américaine et le cluster sécurité
alimentaire du Tchad ont élaboré un rapport
conjoint sur les liens entre le changement
climatique, l’insécurité alimentaire et la migration
au Tchad.
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Ce rapport indique que le changement
climatique peut avoir un impact sur des aspects
du système alimentaire tels que la disponibilité et
l'accès aux moyens de subsistance. Des schémas
clairs émergent, liant l'insécurité alimentaire
comme un moteur clair des mouvements. Ce
rapport a analysé les zones de provenance de
plus de 11 000 voyageurs enquêtés par l’OIM à
travers les activités de suivi des flux migratoires. Il
est ressorti que les provinces du Ouaddai, du
Borkou et du Moyen-Chari étaient les principales
provinces de provenance de ces personnes avec
respectivement 13, 12 et 11 pour cent des
personnes qui en provenaient. En même temps
la province du Ouaddai était en phase 2 du
cadre harmonisé entre 2018 et 2020, celle du
Borkou l’était en 2018 et 2020 et a même
atteint la phase 3 en 2019 pendant que celle du
Moyen-Chari était dans la même situation que le
Ouaddai(1).

Phase 3 du Cadre harmonisé ou phase
« crise » signifie que même avec l'aide
humanitaire, au moins un ménage sur cinq
est dans la condition suivante ou pire : «
des
déficits
alimentaires
extrêmes,
entraînant une malnutrition aiguë très
élevée ou une mortalité excessive ; ou une
perte extrême des actifs de subsistance, qui
entraînera des déficits de consommation
alimentaire à court terme. »

BORKOU

OUADDAI

De
2018
à
2020

Phase 2 du Cadre harmonisé ou phase
« sous pression » signifie que même avec
l'aide humanitaire, au moins un ménage
sur cinq est dans la condition suivante ou
pire : « consommation alimentaire réduite
et minimalement adéquate, mais incapacité
à faire face à certaines dépenses non
alimentaires essentielles sans s'engager
dans
des
stratégies
d'adaptation
irréversibles. »

MOYEN-CHARI
SOURCE: (1) Le changement climatique, l’insécurité
alimentaire et la migration au Tchad : un lien complexe.

ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE,
À LA RÉINSTALLATION ET RÉUNIFICATION FAMILIALE
LÉGENDE

ALGERIE
XX

NON-TCHADIENS ASSISTÉS POUR RENTRER CHEZ EUX

XX

TCHADIENS ASSISTÉS POUR RETOURNER AU TCHAD

XX

REUNIFICATIONS ET RÉINSTALLATION DES REFUGIÉS

LIBYE

NIGER
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ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINSERTION (1)

43%

Total

1 460

Plus de 3 500 personnes qui étaient réfugiées
au Tchad ont été assistées pour la réunification
familiale et la réinstallation dans des pays
d’accueil, notamment la France, le Canada, les
États-Unis et la Suède.

57%
FAYA

Afrique de
l’Ouest

Ailleurs
Afrique

1 390

31

Europe

859

Tunisie

Maghreb

24

Soudan

29

Ethiopie

10

11%

43

Total
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Asie
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Libye
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405
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Afrique

305

LÉGENDE

MOUSSORO

BAGA SOLA

PROVINCES
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FARCHANA

BOL

Soudan

Afrique de
l’Ouest

Depuis 2017, l’OIM a assisté 859 migrants
Tchadiens dans leur retour vers le Tchad. Ces
retours ont été principalement organisés depuis
la Libye et le Niger. Par ailleurs, 1 460 migrants
internationaux ont bénéficier de l’aide au retour
volontaire dans leurs pays d’origine grâce à
l’OIM Tchad, notamment vers le Mali, le Nigeria,
le Niger et Burkina Faso.
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N’DJAMENA

8

SOURCE: (1) OIM Tchad

RÉUNIFICATION FAMILIALE ET RÉINSTALLATION (1)
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Finlande
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TERMES ET DÉFINITIONS
Personnes déplacées internes (PDI): « Personnes ou groupes de personnes
qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de
résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de
violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes
naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont
pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État ».
Migrant: Terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant
l’usage commun, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence
habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses
raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un
autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Il englobe un certain
nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées, comme les
travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers
sont juridiquement définis, comme les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi
que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément
définis par le droit international, comme les étudiants internationaux.
Réfugié: Personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du
pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » (Convention
relative au statut des réfugiés, 1951, art. 1er a, § 2).
Retour: Au sens général, processus consistant à revenir au point de départ. Le
mouvement de retour peut être réalisé soit au sein du territoire d’un Etat donné
(par exemple personnes déplacées à l’intérieur de leur pays), soit entre le pays
d’accueil et le pays d’origine (par exemple migrants économiques, réfugiés). La
notion de retour peut être divisée en sous-catégories, en fonction des modalités
du retour (retour volontaire, retour forcé, retour assisté, retour spontané, etc.).

Traite des personnes: Recrutement, transport, transfert, hébergement ou
accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au
minimum, l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Source : Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants ((adopté le 15
novembre 2000, entré en vigueur le 25 décembre 2003), Recueil de Traités des
Nations Unies, vol. 2237, p. 319), art. 3 a).
Transhumance: Déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une
zone où il pourra se nourrir, ou déplacement du même troupeau vers le lieu d'où
il était parti. (Larousse)
Réunification familiale: Ce programme vise à réunir des réfugiés qui sont
dans un pays, avec leur famille installée dans d’autres pays. Avant de commencer
la procédure de réunification, un test ADN est effectué pour formellement
établir le lien familial.
Réinstallation: ll s’agit d’un processus consistant à transférer des réfugiés se
trouvant dans un pays vers un autre pays d’accueil. L’OIM travaille en partenariat
avec le HCR dans ce cadre.
AVR: Assistance au Retour Volontaire. Il s’agit d’un appui aux migrants étrangers
qui sont dans un pays quelconque et qui ont volontairement choisi de rentrer
dans leur pays.
AVRR: Assistance au Retour Volontaire et Réintégration. Ce programme
s’adresse aux migrants qui ont volontairement choisi de revenir dans leur pays.
Ces migrants bénéficient d’un appui à la réintégration à leur arrivée dans leur
pays.

SOURCES: GLOSSAIRE DE LA MIGRATION - ÉDITION FRANCAISE DE 2007 - ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM).

SOURCES D’INFORMATION ET DE DONNÉES :
OIM – Points de suivi des flux (Tchad, Niger, Nigeria) (migration.iom.int)
OIM Tchad – Données Retours Volontaires (données internes)
OIM Bureau Régional – (Zones d’attraction des migrations de travailleurs)
OIM Italie, Espagne, Grèce et Malte – Compilation (migration.iom.int)
OIM Libye – DTM et FMS (migration.iom.int )
OIM Tchad – (Routes, déplacements, événements, retours, réinstallation)
UNDESA – Base de données migrants
UNHCR – Données Réfugiés
OCHA – Evénements récents
Recherches sur les transhumances – ICG «Afrique centrale
- Les défis sécuritaires du pastoralisme » et « Le système pastoral du Tchad
Central »
RSS – Observations satellitaires sur transhumance
CONTACTS DU BUREAU OIM TCHAD :
Cheffe de mission OIM Tchad: Anne Kathrin Schaefer: aschaefer@iom.int
DTM Tchad: dtmtchad@iom.int

