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Le Sud du Tchad jouit d’un climat de sécurité relativement apaisé 
en dépit du flux de réfugiés dans cette région 
 
N’Djamena, Tchad – La sécurité s’installe dans le sud du Tchad en dépit du flux 
de réfugiés provenant de la République centrafricaine voisine. Ce constat ressort 
des sentiments exprimés par les autorités locales de Goré, une petite ville située 
non loin de la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. 
 
« Contrairement à ce qu’on peut observer à l’Est du Tchad, nous n’avons pas de 
problèmes d’insécurité ici [NDLR, Goré]. Nous avons par contre besoin d’un peu 
d’aide pour faire face au flux de réfugiés en provenance de la République 
centrafricaine, » a déclaré ce lundi le Préfet de Goré devant une délégation des 
Nations Unies conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), 
ainsi que les Représentants du  HCR, du PAM et de l’UNICEF. Cependant, la plus 
grande menace pour les populations du Sud demeure le banditisme qui est 
essentiellement le fait des coupeurs de route. 
 
Selon le HCR (estimations de janvier 2008), le nombre total de réfugiés au Tchad 
s’élève à 296 579 dont 52 807 sont centrafricains et le reste des Soudanais. Les 
populations de réfugiés au Tchad sont assistées par les agences humanitaires des 
Nations Unies ainsi que plusieurs ONGs.  
 
Le Représentant spécial, Victor Angelo, s’est dit satisfait du travail des 
humanitaires ainsi que des autorités locales, et s’est réjoui que la situation 
sécuritaire soit sous contrôle dans cette région. Il a exhorté les uns et les autres à 
poursuivre leurs efforts dans ce sens. « Je vous félicite pour le bon travail que vous 
faites, et je voudrais vous assurer de tout mon soutien dans le cadre du 
renforcement des capacités en matière de sécurité, » a-t-il dit. 
 
Le HCR continue de faire face à deux défis principaux dans la partie Sud du pays, 
à savoir : « Assurer la promotion pour l’intégration et pour l’autosuffisance du 
premier lot de réfugiés arrivés dans la région, et faire face aux besoins urgents des  
nouveaux arrivés. » 
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