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POUR UNE MIGRATION
AU BÉNÉFICE DE TOUS





La mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Tchad a été 
créée en 2009 et travaille afin d’assurer une migration sûre, humaine et ordonnée en 
coordination avec les autorités Tchadiennes et les partenaires locaux en appui à la mise 
en oeuvre du Pacte mondial pour les migrations. 

La mission appuie le Gouvernement du Tchad dans les domaines d’intervention 
suivants : stabilisation communautaire, aide humanitaire d’urgence (abris, articles 
ménagers essentiels, suivi des déplacements, gestion des sites), solutions durables pour 
les populations déplacées (réinstallation, retour durable des déplacés internes et des 
retournés), l’appui au développement des politiques migratoires, y compris l’engagement 
avec la diaspora, l’élaboration d’un profil migratoire, la gestion des frontières, la 
consolidation de la paix et la résolution des conflits, le désengagement, la dissociation, 
la réintégration et la réconciliation (DDRR), la lutte contre la traite des personnes, la 
migration, l’environnement et le changement climatique, la migration et la santé, et la 
gestion de la transhumance.

Au Tchad, l’OIM a un bureau principal à N’Djamena et des sous-bureaux à Baga Sola, Bol, 
Farchana, Faya, Ounianga-Kébir, Goré, Moussoro et Maro. L’OIM maintient également 
une présence directement ou par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre dans 
les villes de Doba, Moissala, Ati, Sarh, Ounianga, Koutere, Am Timam et Zouarké.



NOTRE PRÉSENCE

Abris et articles ménagers essentiels

Protection et assistance aux migrants

Consolidation de la paix
et stabilisation communautaire

Recherche et données migratoires

Immigration et gestion des frontières

Désengagement, Dissociation, 
Réintégration, Réconciliation

Plaidoyer, politique et développement humain

Migration et santé



La migration peut être un outil efficace 
de réduction de la pauvreté pour les 
migrants et leur famille, et peut faire de 
significatives contributions aux efforts 
de développement à la fois dans les pays 
d’origine et de destination

L’insécurité alimentaire peut être 
un vecteur de migration pour les 
individus et leur famille

L’éducation peut aider à l’intégration 
socio-économique des enfants migrants 
et améliorer leurs moyens d’existence 
une fois adultes

La migration peut être une source 
d’autonomisation pour les femmes et les 
filles migrantes, mais celles-ci peuvent 
aussi être particulièrement vulnérables 
aux violences, aux abus et à l’exploitation 
sexuelles

Les pénuries d’eau et les problèmes qui y 
sont liés peuvent impacter les conditions 
de vie, l’accessibilité des ressources 
alimentaires et la santé, qui en retour 
peuvent être des vecteurs de migration

Les solutions énergétiques alternatives 
bon marché peuvent bénéficier aux 
communautés déplacées ou vulnérables 
ayant un accès limité voire aucun accès 
à l’électricité

Avoir un emploi décent et un 
environnement de travail sûr et stable 
sont des conditions essentielles pour que 
les migrants deviennent des membres de 
la société productifs et contribuent à la 
croissance économique

Les migrants peuvent transférer des 
connaissances et des compétences 
précieuses vers les pays d’origine et 
de destination, contribuant ainsi au 
développement de technologie, à la 
recherche et à l’innovation

La gouvernance efficace des 
migrations est vitale pour garantir la 
possibilité d’une migration plus sûre, 
plus ordonnée et régulière

Les migrants contribuent à la prospérité 
des villes et participent à en faire des 
lieux de vie vibrants et des centres 
économiques florissants

Promouvoir des modes de consommation 
et de production soutenables peut 
concourir à la protection des travailleurs 
migrants contre différentes formes 
d’exploitation

La migration peut être une stratégie 
d’adaptation aux changements 
climatiques et un moyen de renforcer 
la résilience

Combattre la dégradation des écosystèmes 
marins et costaux et diversifier les moyens 
d’existence des communautés dépendant 
des ressources maritimes peuvent 
contribuer à répondre aux migrations et 
déplacements forcés

La déforestation, la dégradation des sols, 
la désertification et la perte de biodiversité 
peuvent avoir un impact profond sur les 
communautés dont les moyens d’existence 
reposent sur les ressources naturelles, et 
peuvent donc être des vecteurs de migration

Des institutions plus robustes, 
transparentes et responsables et un 
accès à la justice amélioré peuvent 
contribuer à la promotion et à la 
protection des droits des migrants

Avoir accès à des données fiables, à jour et 
comparables sur les migrations peut aider 
les décideurs à se fonder sur les faits pour 
concevoir les politiques et plans relatifs 
aux aspects migratoires des ODD

S’occuper de la santé et du bien-être 
des migrants est une condition sine 
qua non au développement social et 
économique

La migration et le 
Programme 2030

La gouvernance des migrations va être un facteur déterminant 
dans la réalisation de tous les ODD. La migration affecte 
et est affectée par tous les secteurs de gouvernance, et 
donc est pertinente pour TOUS les ODD. La migration est un 
phénomène global affectant tous les pays à travers le monde, et 
sa gouvernance efficace requiert des partenariats globaux et une 
approche associant à la fois l’ensemble des pouvoirs publics et 
l’ensemble de la société si l’on veut profiter de ses avantages.



En 2021, l’OIM a travaillé avec ses partenaires pour

fournir une aide humanitaire 
et une aide au développement 

directes à plus de

21,000
personnes

accompagner plus de

218
jeunes dans la mise 
en place d’activités 

génératrices de revenus

Fournir une aide 
d’urgence non-

alimentaire à plus de 

2,700
ménages

fournir une aide en 
abris à plus de

1,185
ménages

construire et équipper

2
postes frontières avec les 
dernières technologies de 
gestion de l’immigration et 

des frontières

aider

1 350
migrants et réfugiés vulnérables à 
travers l’aide au retour volontaire 

et la réinstallation



réhabiliter plus de

280
infrastructures sociales de 
base, dont des écoles, des 

centres de santé, des forages

Fournir une aide au retour 
volontaire à plus de 

790
migrants vulnérables au 

Tchad

Fournir une aide au 
retour volontaire et à la 
réintégration à plus de 

100
Tchadiens bloqués 

à l’étranger

Former plus de 

6,000
partenaires et 

bénéficiaires en appui 
à la santé mentale 

MHPSS 

assister

105
victimes de traite 
des personnes et 

d’exploitation



TRANSITION ET RELÈVEMENT



Photos : Gauche - À travers le projet « Ngasso », l’OIM soutient l’intégration socio-économique des femmes déplacées internes 
dans la province du Lac, et vise à réduire les risques de violences basée sur le genre auxquels elles sont souvent exposées en raison 
d’un faible accès aux ressources agricoles. Les femmes déplacées bénéficient d’un accès à la terre, aux semences, aux outils agricoles 
et à une formation en agroécologie. Cela leur permet de produire leurs propres fruits et légumes et de devenir ainsi indépendantes 
sur le plan socio-économique. Droite - Un membre du personnel de l’OIM s’entretient avec une femme affectée par de graves 
inondations à Ouadi Doum. 

En 2021, l’OIM a été appelée à répondre à certaines des urgences humanitaires les plus critiques du Tchad. 

Ouadi Doum

En juillet 2021, l’OIM a fourni une 
assistance humanitaire à plus de 120 
ménages touchés par des inondations 
soudaines sans précédent causées 
par de fortes pluies à Ouadi Doum 
dans le département du Lac-
Ounianga dans la province de l’Ennedi 
Ouest. Des dizaines de ménages 
s’étaient retrouvés sans abri et les 
jardins communautaires, sources 
de nourriture pour les populations, 
avaient été détruits. Des kits d’articles 
ménagers essentiels ont été offerts 
aux personnes sinistrées pour les 
aider à se remettre sur pied.



Lac

Dans la province du Lac, où plus de 450 000 personnes ont 
été déplacées de force depuis 2012, l’OIM fournit des abris, des 
articles ménagers essentiels, et une assistance psychosociale aux 
personnes affectées. En 2021, l’OIM a distribué des kits d’articles 
non alimentaires d’urgence à 2 752 ménages et fourni une assistance 
en abris à 1 185 ménages. 16 relais communautaires ont été 
formés en santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) dans le 
cadre de la réponse d’urgence de l’OIM pour favoriser le bien-être 
des personnes déplacées. 149 installations d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène (WASH), dont des latrines et des forages, ont été 
construites dans les sites au profit des PDI et des communautés 
d’accueil. 20 lampadaires solaires ont également été construits dans 
3 sites de déplacement (Forkoulom, Doum Doum et Dar al-Kher 2) 
pour accroître la sécurité du site et réduire les risques de violences 
basées sur le genre. 

La réponse humanitaire d’urgence de 
l’OIM dans la province Lac en chiffres 

personnes déplacées internes
406 573

ont reçu une aide humanitaire 
de l’OIM depuis 2012

plus de 45 000

personnes ont reçu une assistance 
en abris (d’urgence et semi-

durable) de l’OIM depuis 2012 

plus de 18 400

kits d’articles non alimentaires 
distribués aux déplacés internes

over 8 000

installations d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement ont été 

construites dont des latrines 
d’urgence et des forages

212

lampadaires solaires installées 
dans les sites de déplacement 

20

Tandjilé

Entre octobre et décembre 2021, l’OIM a répondu à de graves 
inondations dans la province de la Tandjilé qui ont affecté environ 
160 000 personnes. Dans le cadre de sa réponse d’urgence, 
l’OIM a fourni à 590 ménages des articles ménagers essentiels et 
a construit 15 points d’eau potable à Lai et Béré pour améliorer 
l’accès à l’eau et aux normes d’hygiène pour 6 580 personnes.  



Maro et Sido

Entre avril et août 2021, l’OIM Tchad a fourni une 
aide d’urgence directe à 3 254 retournés Tchadiens, 
arrivés à Sido à la suite d’affrontements armés dans le 
nord de la République centrafricaine. Cette assistance 
consistait principalement d’abris, d’articles ménagers 
essentiels et de la construction d’infrastructures 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 



PROTECTION ET ASSISTANCE 
AUX MIGRANTS



L’OIM travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour fournir une protection et une assistance 
directe aux migrants en détresse y compris les migrants bloqués, les victimes de la traite des personnes, 
d’exploitation ou de trafic ayant besoin de protection, les migrants en situation irrégulière, les enfants migrants 
non accompagnés et séparés, et les migrants victimes de violence ou d’abus. 

ARV

Au Tchad, l’Aide au 
retour volontaire 
(ARV) est un élément 
indispensable d’une 
approche globale de la 
gestion des migrations 
visant à faciliter 
un retour et une 
réintégration digne des 
migrants au Tchad qui 
souhaitent retourner 
volontairement dans 
leur pays d’origine, 
ainsi que des Tchadiens 
bloqués qui décident 
de rentrer au Tchad.  

Réintegration

Offrir une 
réintégration digne aux 
migrants de retour 
est l’un des principes 
fondamentaux 
de l’OIM. Les 
programmes de 
réintégration de l’OIM 
s’efforcent de garantir 
aux migrants des 
opportunités dignes 
de reconstruire leur 
vie chez eux, et dans 
le plein respect des 
droits de l’Homme. 

Renforcement des 
capacités

Au Tchad, l’OIM 
contribue à 
renforcer les 
capacités des acteurs 
gouvernementaux 
aux niveau central 
et provincial, mais 
aussi la société civile 
sur la protection des 
migrants, la prévention 
et la réponse à la traite 
des personnes, la 
couverture médiatique 
des migrations, l’aide 
au retour volontaire.

Sensibilisation

En partenariat avec 
les organisations de 
la société civile, les 
jeunes et les leaders 
communautaires, l’OIM 
mène des activités de 
sensibilisation pour 
visant à créer un 
environnement dans 
lequel les informations 
sur la migration sûre 
peuvent être plus 
facilement partagées et 
acceptées.

PRINCIPALES ACTIVITÉS



migrants ont reçu une aide au retour 
volontaire depuis le Tchad

880

migrants de retour tchadiens ont 
débuté leur réintégration

177

Tchadiens bloqués à l’etranger sont 
rentrés au Tchad

277

victimes de traite des personnes
et de trafic ont reçu une assistance

333

Une femme migrante dans un centre d’accueil pour migrants à Faya, dans le 
nord du Tchad. Le centre est géré par l’OIM et offre un abri aux migrants 
vulnérables, y compris les victimes de la traite et de l’exploitation. personnes ont été sensibilisées sur 

la migration sûre

3 601

agents des forces de l’ordre ont été 
formés sur la protection des migrants  
et la lutte contre la traite des personnes

333



Je m’appelle Ali et je vis au Tchad depuis 11 ans. Chez moi, j’étais 
marchand de bétail. J’ai perdu mon père quand j’étais jeune et ma 
mère m’a élevé. Donc, à la maison, la vie était correcte. Je suis 
venu au Tchad avec l’aide d’un Ivoirien qui m’a proposé un emploi 
dans un magasin de pièces détachées. Le travail était dur mais 
gratifiant. 

Un jour, j’ai eu un problème avec mon patron sur le fait qu’il ne 
nous payait pas. Certains des travailleurs – qui étaient également 
des migrants – se sont enfuis. Mais d’autres comme moi ont été 
arrêtés et emprisonnés. J’ai passé près de 7 ans et demi en prison. 

Avec l’aide de mes confrères, j’ai contacté notre ambassade ici 
à N’Djamena. L’ambassadeur m’a aidé à sortir de prison et m’a 
même hébergé chez lui pendant quelques jours. Il m’a également 
mis en contact avec l’OIM et m’a amené lui-même au centre de 
transit. Durant tout le temps que j’ai passé au centre de transit, 
il ne m’a pas abandonné. Il n’arrêtait pas de prendre de mes 
nouvelles pour s’assurer que j’allais bien. 

Je suis content de rentrer chez moi. Avec la COVID-19, les 
choses ont été beaucoup plus difficiles et je n’ai pas eu de 
nouvelles de ma famille. Mais je remercie Dieu pour cette chance 
de les retrouver. 

À mon retour, je veux me remettre au commerce pour subvenir 
aux besoins de ma famille et prendre soin de ma mère. 



IMMIGRATION ET
GESTION DES FRONTIÈRES



Les activités de gestion des frontières de l’OIM au Tchad visent à accompagner le gouvernement à instituer 
une gouvernance appropriée des migrations, à renforcer la gestion des frontières par la construction et/ou la 
réhabilitation de postes frontières, et à améliorer la collaboration et la coordination avec les pays voisins, tout en 
impliquant les communautés frontalières.  

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Renforcement des capacités 

Cela inclut la formation des agents aux frontières 
sur l’immigration et la gestion des frontières en 
période de pandémie de COVID-19, la gestion de 
la transhumance, la lutte contre la traite des êtres 
humains, la lutte contre les violences basées sur le 
genre, l’enregistrement des migrants et des voyageurs 
et la fraude documentaire.
Construction et réhabilitation de points d’entrée

Conformément à son mandat, l’OIM accompagne 
le gouvernement du Tchad dans l’amélioration des 
infrastructures frontalières existantes à travers la 
rénovation et la réhabilitation des systèmes électriques, 
la fourniture de matériel de bureau et informatique, 
l’installation de logiciels pour faciliter l’enregistrement 
des voyageurs et assurer la sécurité. 

39 agents aux frontières (dont 2 
femmes) formés sur MIDAS et les 
connaissances de base en informatique 

29 agents aux frontières dont 
une femme, formés sur la gestion 
humanitaires des frontières sensibles à 
la pandémie de COVID-19 

3 points d’entrée (PoEs) réhabilités 
et construits à Faya (bureau de 
l’immigration au commissariat et à 
l’aéroport) et à Adré



Le Système d’Information et d’Analyse des 
Flux Migratoires (SIAFM/ MIDAS)

Développé par l’OIM en 2009, le Système 
d’Information et d’Analyse des Flux 
Migratoires (SIAFM/ MIDAS) est un système 
d’information pour la gestion des frontières 
(SIGF) de très grande qualité, doté d’une
interface conviviale et totalement adaptable 
pour des Etats ayant besoin d’une solution 
globale et efficace au moindre coût. Au 
Tchad, l’OIM a travaillé avec les autorités 
compétentes pour moderniser 3 postes 
frontières (Sido, Adré, Faya) avec l’installation 
du système MIDAS, renforçant ainsi la 
capacité des services de l’immigration à 
collecter, traiter et analyser les informations 
des voyageurs en temps réel. 39 agents 
frontaliers ont également reçu une formation 
sur la gestion du MIDAS. 



CONSOLIDATION
DE LA PAIX



Au centre et au nord du Tchad, l’OIM met en œuvre un portefeuille diversifié de programmes de consolidation 
de la paix pour prévenir et résoudre pacifiquement les conflits qui engendrent parfois des migrations forcées. 
Des approches sur mesure et spécifiques au contexte aident les jeunes et les communautés à gérer les conflits 
locaux, à réduire la violence et à renforcer la cohésion sociale. Les autorités locales sont incluses dans les 
formations sur la gestion des conflits et les droits des hommes, tandis que l’OIM travaille globalement pour 
renforcer les relations entre les acteurs.

Programme de formation 
professionnelle des jeunes

Les jeunes constituent une 
proportion importante de la 
population tchadienne. Cependant, 
pour beaucoup parmi eux, l’accès 
à la formation professionnelle et 
à l’éducation est limité. Dans les 
provinces du Barh el-Ghazel, du 
Borkou et de l’Ennedi-Ouest, l’OIM 
travaille avec les autorités locales 
et des partenaires pour fournir 
des compétences techniques 
que des opportunités de créer 
une entreprise aux jeunes et aux 
femmes. 



70 jeunes formés à des métiers tels que 
l’électricité, l’informatique, la mécanique 
automobile et la couture

149 jeunes et autorités locales dont 49 
femmes formés sur la prévention et la 
résolution pacifique des conflits 

656 jeunes et autorités locales dont 290 
femmes formés sur la promotion des 
droits humains et la cohésion sociale 

115 jeunes et femmes locales formés 
et équipés en production agricole et 
transformation des produits 

4 structures communautaires 
réhabilitées dont un Centre de 
Formation Technique et Professionnelle, 
une radio communautaire, un centre 
artisanal et un stade 



Soutenir la gestion des ressources 
naturelles 

En appui au gouvernement tchadien 
et aux communautés locales, l’OIM 
travaille pour réduire les conflits liés 
à la gestion des ressources naturelles 
en contribuant à la résolution des 
conflits localisés et aux efforts de 
consolidation de la paix. Travaillant 
main dans la main avec les leaders 
communautaires, les autorités et les 
parties prenantes et en s’appuyant 
sur les mécanismes traditionnels 
de gestion des conflits, l’OIM 
aide les communautés à identifier 
des méthodes contextuellement 
appropriées, durables et pacifiques 
pour relever les défis liés à la gestion 
des ressources naturelles. 



STABILISATION
COMMUNAUTAIRE



Les initiatives de stabilisation communautaire sont conçues pour soutenir la stabilité dans un contexte fragile, 
promouvoir les capacités locales et renforcer les infrastructures socio-économiques au profit des communautés 
rurales. Dans les provinces du Lac, Kanem, Barh el-Ghazel, Borkou, Ennedi-Ouest et Tibesti, l’OIM met en 
œuvre une série d’initiatives de stabilisation communautaire dans de multiples secteurs, en mettant l’accent 
entre autres sur : 

L’amélioration de l’accès aux 
services essentiels tels que la 

santé et l’éducation

La réhabilitation 
des infrastructures 

communautaires de base, y 
compris les marchés locaux

Le renforcement des 
capacités économiques locales 

notamment par le biais de 
programmes cash-for-work et 

de micro-subventions 

L’engagement communautaire 
pour améliorer la 

participation, la cohésion 
sociale et la consolidation de 

la paix 

L’organisation de consultations 
participatives pour identifier 

et mettre en œuvre les 
priorités de la communauté et 

renforcer la confiance



À Ounianga-Kébir, dans le nord du Tchad, l’OIM a construit un système d’irrigation intégré pour accroître l’accès des communautés rurales à 
l’eau. La construction du système d’eau fait partie d’un projet de stabilisation communautaire visant à favoriser la cohésion communautaire, 
à accroître le dialogue entre les communautés et les autorités et à fournir des projets de stabilisation communautaire reproductibles à petite 
échelle.

76 structures communautaires 
construites ou réhabilitées, notamment 
des forages, des marchés, des moulins, 

des jardins, des châteaux d’eau, des 
écoles primaires et des centres de santé 

480 personnes dont 262 
femmes formées sur la 

cohésion sociale, la gestion 
des ménages, la fabrication de 

produits locaux

Zones de mise en oeuvre
Barh el-Ghazel

Kanem
Lac

Borkou
Ennedi Ouest

Tibesti



RECHERCHE ET GESTION
DES DONNÉES MIGRATOIRES



Au Tchad, la Matrice de Suivi des Déplacements (MSD) et les autres produits de recherche de l’OIM offrent des 
données factuelles sur les flux, dynamiques et tendances migratoires au profit de la communauté humanitaire, 
des décideurs politiques et du gouvernement.

PRINCIPAUX PRODUITS DE RECHERCHE

L’indice de stabilité

L’indice de stabilité a pour but d’évaluer le niveau de stabilité des zones 
accueillant des populations déplacées dans le Bassin du Lac Tchad et 
ressortir les facteurs influençant ce niveau de stabilité. L’objectif ultime 
est de permettre une programmation ciblée dans les localités selon 
leur stabilité et ainsi permettre des interventions cohérentes qui lient 
les approches humanitaires, de transition et de développement selon la 
situation de localités.

L’indice de stabilité est basé sur des données collectées par le biais 
d’entretiens avec des informateurs clés au niveau de la localité. Cet indice 
met en corrélation une trentaine d’indicateurs relatifs aux conditions de 
vie des populations, regroupés en trois échelles permettant de calculer 
un score de stabilité dans les zones accueillant les populations déplacées. 
Les échelles sont les suivantes : 1) accès aux services de base et aux 
moyens de subsistance, 2) niveau de cohésion sociale et 3) niveau de 
sécurité.



L’outil de suivi de la transhumance

L’outil de suivi de la transhumance (TTT) 
est un outil innovant développé par l’OIM 
pour observer et mieux comprendre 
les couloirs de transhumance. La 
méthodologie de l’outil consiste à collecter 
des informations sur les mouvements 
de population importants et soudains, 
leur direction et les défis auxquels sont 
confrontés les éleveurs et leur bétail. Les 
informations sont collectées directement 
auprès des éleveurs transhumants, 
notamment à travers les relais 
communautaires, et peuvent être utilisées 
pour résoudre les conflits agro-pastoraux. 

Mobilités au Tchad

Le rapport Mobilités au 
Tchad est une publication 
phare présentant un 
aperçu des dynamiques 
et des flux migratoires 
au Tchad. Ce rapport est 
constitué d’un ensemble 
de cartes présentant les 
différentes dynamiques 
et flux migratoires au 
Tchad, et offre une vue 
d’ensemble des principales 
tendances migratoires 
dans le pays.

L’outil de suivi des urgences

Le suivi des urgences a 
pour but de recueillir des 
informations sur les
mouvements importants 
et soudains de populations, 
ainsi que sur des urgences 
sécuritaires et climatiques. Les 
informations sont collectées 
à travers des entretiens avec 
des informateurs clés et des 
observations directes.



Suivi des flux de populations

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances 
migratoires au Tchad, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des
déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre 
l’activité de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM).
Le suivi des flux, qui est mis en œuvre en étroite collaboration avec 
les autorités et des partenaires nationaux et locaux, est composé 
de deux outils: l’enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, 
FMR) et les enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMS). 
Il collecte des données clés sur les flux migratoires, les profils des 
voyageurs et les parcours et intentions des migrants, afin de fournir 
une meilleure compréhension des flux migratoires dans la pays.

Enquête sur les intentions de retour

La DTM met en œuvre plusieurs outils dans la province du Lac 
dont les enquêtes sur les intentions de retour qui permettent 
de collecter les informations sur les intentions des personnes 
déplacées et les facteurs influençant ces intentions, afin d’orienter la 
recherche de solutions durables. 



MIGRATION, POLITIQUES
ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN



Par le biais d’une unité d’appui aux initiatives de plaidoyer à N’Djamena et au siège, l’OIM fournit un soutien 
technique au gouvernement du Tchad pour l’intégration de la migration dans les plans de développement 
nationaux. Cela comprend un soutien pour s’assurer que le Tchad respecte ses engagements en tant que « Pays 
Champion » du Pacte mondial pour la migration, et la fourniture de conseils techniques dans l’élaboration de 
politiques et de lois sur la migration fondées sur des données probantes.

L’élaboration des politiques migratoires est devenue 
un domaine important pour le gouvernement 
tchadien. Avec un consensus croissant sur le fait que 
la migration affecte directement le développement, 
le gouvernement du Tchad a élaboré un plan de mise 
en œuvre du Pacte mondial pour les migrations qui 
inclut le développement d’un profil migratoire. Le profil 
migratoire du Tchad fournira des données pertinentes 
dans différents domaines thématiques tels que la 
migration de main-d’œuvre, la migration et la santé, 
la protection et l’assistance des migrants, la diaspora, 
les déplacements forcés ainsi que la migration à la suite 
d’une crise humanitaire, entre autres.  

Elaboration d’un profil migratoire
pour le Tchad

Comprendre l’utilisation des envois de fonds au Tchad

L’OIM mène une étude pour comprendre comment 
les envois de fonds de la diaspora tchadienne sont 
utilisés par les ménages Tchadiens. L’étude est la 
première du genre au Tchad et cherche à comprendre 
l’importance des transferts de fonds et le rôle de la 
diaspora dans le développement local et national. Le 
rapport final offre des informations que les décideurs 
pourront utiliser pour exploiter les avantages de la 
migration en tant qu’outil de développement durable 
au Tchad. L’initiative permet aussi de renforcer les 
capacités du gouvernement tchadien dans l’utilisation 
des envois de fonds pour promouvoir des solutions 
durables qui amélioreront les moyens de subsistance 
de ses citoyens. 



Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM)

En février 2021, le Tchad est devenu le premier « Pays Champion » de la mise 
en œuvre du Pacte mondial pour les migrations en Afrique centrale. Les « Pays 
Champions » reçoivent un soutien explicite du réseau des Nations Unies pour 
les migrations, tout en générant des informations clés, des leçons apprises et 
des pratiques positives qui peuvent être partagées dans des espaces dédiés et 
avec d’autres États membres. Le Tchad participera également au Forum d’examen 
des migrations internationales en mai 2022 et soumettra à cet effet un examen 
national volontaire de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations. 

Les 10 principes directeurs du PMM



MIGRATION, SANTÉ
ET RÉINSTALLATION



Au Tchad, l’OIM facilite les missions de sélection 
d’entretiens pour les délégations de divers pays en vue de 
la réinstallation des réfugiés vivant sur le sol tchadien. Entre 
autres, l’OIM est responsable de la mise à disposition 
d’interprètes pour les langues locales (sango, fur, zaghawa, 
masalit, en plus de l’arabe, du français et de l’anglais), des 
assistantes maternelles, du transport des réfugiés vers/

depuis les sites et/ou camps, des escortes lors de chaque 
déplacement au sol, de la prise de contact avec les réfugiés 
pour confirmer leurs rendez-vous. Les réfugiés déjà 
enregistrés au Tchad (vivant dans des camps) sont situés 
à plusieurs centaines de kilomètres de N’Djamena et 
l’OIM facilite leur transport pour le processus de sélection 
à N’Djamena par route ou par avion.
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Une famille de réfugiés centrafricains vivant au Tchad prête à être réinstallée. Avant leur réinstallation, les réfugiés participent à divers processus 
d’entretien et de sélection, y compris des contrôles sanitaires pour s’assurer qu’ils sont aptes à voyager. La coordination est par ailleurs assurée 
avec d’autres acteurs clés.



DDRR
DÉSENGAGEMENT, DISSOCIATION, RÉINTÉGRATION, RÉCONCILIATION 
Dans le bassin du lac Tchad, l’OIM met en œuvre un programme régional de désengagement, de dissociation, de 
réintégration et de réconciliation (DDRR) visant à aider les gouvernements à créer les conditions d’une paix durable.

PILIERS DU PROGRAMME DDRR

Évaluation de l’espace opérationnel et élaboration d’un plan national coordonné 

Les activités d’évaluation explorent plusieurs éléments distinctifs, mais se renforçant mutuellement, essentiels 
au succès du programme DDRR. Il s’agit de l’évaluation des instruments et du cadre juridique, des besoins 
d’assistance à la réintégration, du potentiel et des opportunités de réintégration communautaire, de la 
communication, des besoins logistiques, opérationnels et de sécurité, ainsi que les implications régionales.

Gestion de cas 

Grâce à son système ICRS, l’OIM soutient la réintégration des anciens associés dans leurs communautés. 
Le mécanisme peut être étroitement lié à la base de données d’inscription et développé pour s’assurer que 
les profils individuels sont orientés vers les besoins de services, ainsi que vers des opportunités telles qu’une 
formation ou un emploi potentiel dans une profession pertinente. 



Appui au gouvernement « en amont »

L’appui aux gouvernements « en amont » consiste en l’organisation d’échanges et de partage de connaissances 
entre les États et les partenaires pour leur permettre d’observer et d’apprendre directement de la gestion et de 
la mise en œuvre des programmes de DDRR dans d’autres contextes et pays. Il s’agit aussi de l’enregistrement 
et de l’identification à l’aide du mécanisme d’Information, Conseil, Service de référence (ICRS) qui aide les 
parties prenantes à gérer et intégrer des services personnalisés pour les anciens associés et leurs personnes 
à charge dans leur transition de la démobilisation à la réintégration. 

Réintégration et réconciliation dans les communautés 

Instaurer une paix positive et s’attaquer au relèvement après un conflit nécessite un large éventail d’interventions 
conçues pour fournir une assistance aux individus, mais aussi spécifiquement pour contribuer au rétablissement 
de la cohésion sociale dans les communautés touchées par la crise. 
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