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Introduction: Le Tchad est un pays particulièrement concerné par les retours de migrants
compte tenu du nombre important de Tchadiens vivant à l’étranger. L’OIM Tchad met en
œuvre le programme d’assistance au retour volontaire (AVR) dans toutes les régions du pays.
Cependant, en absence d’un programme officiel d’AVR au Tchad, l’OIM aide les migrants de
retour grâce au Fonds Global pour l’Assistance (GAF), le Fonds pour l’Assistance humanitaire
pour les Migrants bloqués (HASM) et le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. L’OIM est en
train de standardiser le processus de retour afin de répondre rapidement aux besoins des
migrants en détresse. Le présent rapport fournit un aperçu des informations sur les activités
principales pour le retour des migrants au Tchad.

TCHADIENS ASSISTÉS AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTÉGRATION

93
Tchadiens assistés au retour au Tchad
Répartition par GENRE des migrants assistés au retour
volontaire au Tchad au cours de la période du rapport.
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HOMMES

FEMMES

PAYS D’ACCUEIL des Tchadiens assistés au retour
volontaire au Tchad au cours de la période du rapport.
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201
Tchadiens en l’attente d’une assistance
Répartition par ÂGE des migrants assistés au retour
volontaire au Tchad au cours de la période du rapport.

Adultes

95 %

Mineurs

5%

UNE AIDE URGENTE est NECESSAIRE DANS LE
NORD du TCHAD pour LES MIGRANTS BLOQUÉS
à la suite d’une attaque rebelle proche des mines d’or

Dans la region au Nord Tibesti, le gouvernment du Tchad
a arrêté toutes les activities dans les mines de Miski et
Kouri. Plus de 9.800 travailleurs migrants sont en
détresse à Faya, Zouarke et Zouar. Ils ont besoin de
nourriture, d’eau et d’un abri. Pour venir en aide à ces
migrants, 500 000 USD sont nécessaires pour fournir une
assistance immediate.

CAS VULNÉRABLES au cours de la période du rapport

>5
VICTIMES DE TRAITE ONT
ÉTÉ ASSISTÉES

>3
ENFANTS MIGRANTS NON
ACCOMPAGNÉS ET SÉPARÉS ONT
ÉTÉ ASSISTÉS

> 30
LES MIGRANTS VULNÉRABLES À LA
VIOLENCE, À L'EXPLOITATION ET
AUX ABUS

© International Organization for Migration (IOM)
© Organisation internationale pour les migrations
(OIM)

Bureau OIM Tchad
Quartier Klemat. Rue 3256. Porte 206. BP 6450 N’Djamena -Tchad
Tel.: 00235 60 28 17 78 Fax.: 00235 22 52 53 61

RETOURS VOLONTAIRES DEPUIS LE TCHAD
Les ressortissants de pays tiers assistés
pendant la période du rapport
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Les ressortissants de pays tiers

83
ont reçu l’assistance au retour
volontaire

6 927
migrants en attente d’une assistance

L’Espoir du Retour au Cameroun
Armand a quitté le Cameroun en 2016 dans l’espoir de rejoindre l’Italie par la Libye. “Au cours de mon
premier jour en Libye, ils m’ont mis en prison. Ils me demandaient de payer 450 000 CFA pour etre libéré mais
j’avais déjà payé 185 000 CFA pour aller au Niger depuis le Cameroun et 300 000 CFA pour me rendre du
Niger à la Libye”, dit Armand. Il a essayé de traverser la Mediterranée une deuxième fois. “La 2ème fois, nous
sommes partis en bateau et 72 personnes sont mortes.” À ce moment, il a decidé de rentrer chez lui. Il est
rentré par bus de Libye par le désert jusqu’à Faya. A Faya, il a cherché de l’aide pour un retour au Cameroun
quand un transporteur publique l’a encouragé à aller voir l’OIM.
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