INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE AU SOMMET DES LEADERS SUR
LES REFUGIES A NEWYORK
Monsieur le Président Obama ;
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de Délégations ;
Monsieur le Secrétaire général Adjoint aux Affaires Humanitaires et Coordinateur des
secours d’urgence ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations internationales ;
Distingués Invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais avant tout propos vous remercier pour avoir convoqué cette importante réunion
de haut Niveau consacrée à la question des réfugiés. Elle nous offre une fois de plus
l’occasion d’approfondir nos réflexions sur les réponses adéquates à apporter à cette
population.
En rappelant hier l’engagement de l’ensemble de la communauté internationale à faire
avancer le Programme d’action pour l’humanité élaboré par le Secrétaire général, il me plait
de partager avec vous les efforts nationaux en matière de prise en charge des personnes
réfugiées.
Mesdames, Messieurs ;
Comme je l’ai déjà souligné, mon pays le Tchad accueille depuis plus d’une décennie des
centaines de milliers de personnes réfugiées et déplacées, le plaçant de ce fait troisième pays
d’accueil en Afrique, après le Kenya et l’Ethiopie.
Les efforts du Gouvernement tchadien à l’endroit des réfugiés installés sur son sol ne cessent
de croître. La situation sécuritaire dans le Lac Tchad, la recrudescence des conflits en Libye,
au Soudan du Sud et en République centrafricaine, commandent une plus forte mobilisation
de la Communauté internationale en termes de réponse à apporter pour contenir les
mouvements de personnes.
Pays d’hospitalité légendaire, le Tchad a de tout temps offert asile et protection à tout
demandeur. Le nombre de personnes réfugiées en témoigne. Plus de 750 000 à ce jour en
provenance du Soudan et de la République Centrafricaine sans compter les nombreux
retournés suite aux conflits en Libye et en RCA.
Dans le cadre de sa politique, le gouvernement tchadien a pris un certain nombre
d’engagements tendant à améliorer sa stratégie de réponse humanitaire dans les domaines
spécifiques et prioritaires ci-après :
 adoption de la Loi Nationale régissant le statut des réfugiés et des demandeurs d’asile,
tout en assurant sa conformité avec les normes et les instruments internationaux et
régionaux en matière de protection des réfugiés ;
 Renforcement du mécanisme de prévention des cas d’apatridie ;
 Transposition de la Convention de Kampala dans le droit interne en vue d’une bonne
assistance et protection des personnes déplacées internes ;
 Organisation d’un forum national sur l’éducation en vue de formuler la stratégie du
gouvernement et ses partenaires pour améliorer et accroître les possibilités d’éducation pour
les réfugiés et la population hôte ;
 Augmentation du nombre d’enseignants qualifiés dans les écoles publiques qui

accueillent les étudiants réfugiés ;
 Fourniture des manuels scolaires aux différentes écoles qui accueillent des réfugiés ;
 Elargissement des possibilités d’éducation tertiaire aux étudiants réfugiés en
encourageant les universités tchadiennes à offrir aux réfugiés les mêmes taux de scolarité ;
 Enregistrement et délivrance des actes d’état civil en conformité avec la Loi
008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil au Tchad ;
 Facilitation de l’accessibilité des terres arables aux réfugiés.
Mesdames, Messieurs ;
Parmi les priorités présentées ci-haut, certaines sont d’ores et déjà en cours de mise en
œuvre et d’autres, par contre, attendent un appui financier pour leur formulation.
Cet appui est nécessaire et urgent, dans la conjoncture économique et financière
particulièrement difficile que vit mon pays, du fait de la chute des prix du pétrole et de son
engagement dans la lutte contre le terrorisme sur le Continent.
Le Tchad est reconnaissant a toutes les Organisations internationales et non
gouvernementales, a toutes ces femmes et ces hommes qui, dans des conditions souvent
difficiles, apportent une précieuse assistance aux réfugiés et déplacés du Tchad.
Le Gouvernement reste disposé à collaborer étroitement avec ses partenaires opérationnels
en vue de mieux coordonner l’assistance aux personnes vulnérables de façon générale au
Tchad.
Je vous remercie.

