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Le projet « Balke – Projet de Sécurité et Stabilité dans le 
nord du Tchad » financé par le Ministère fédéral des Affaires 
étrangères de l’Allemagne et mis en œuvre par l’Organisation 
internationale pour le migrations (OIM) vise à renforcer la stabilité 
et la sécurité humaine dans des communautés marginalisées au 
nord du Tchad, qui sont affectées par le manque de services 
sociaux de base et qui font face à des défis liés à la migration 
irrégulière (notamment la traite des personnes, le recrutement 
dans des activités illictes) vers les mines d’or situées dans le 
Tibesti et le sud de la Libye.

L’insécurité et l’instabilité seront traités sous deux aspects: 

• D’une part le projet contribuera à remédier des causes 
profondes d’instabilité à travers le développement d’alternatives 
économiques et la participation des communautés dans la 
prise des décisions locales. 

• D’autre part le projet augmentera la capacité des autorités 
tchadiennes pour une meilleure gestion des frontières en 
impliquant les populations frontalières.

Populations cibles

• Population de 50 communautés dans le nord du Tchad

• Migrants présents dans les zone cibles

• Officiels du service frontalier et policiers

Zones cibles

• Provinces du Borkou, Ennedi and Tibesti (BET)

Durée du projet

Août 2020- juillet 2023 (36 mois)

Bailleur de fonds

Ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne

Partenaires

• Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement 
et de la Coopération Internationale ; 

• Ministère de l’Administration du Territoire et des Collectivités 
Autonomes ; 

• Ministère de la Justice ; Service frontalier et police dans le BET ; 

• Radio communautaire à Faya.



Résultat 1.1 : Des jeunes vulnérables ont accès à des opportunités économiques
Activités  
• Analyse socioéconomique pour déterminer les domaines d’intervention et les critères de sélection de bénéficiaires ;
• Campagne d’information sur l’ensemble des activités du projet et pour informer des bénéficiaires potentiels ;
• Organisation des formations entrepreneuriales pour les jeunes ;
• Distribution du matériel pour le développement économique des bénéficiaires sélectionnés.

Résultat 1.2 : La population locale et des migrants obtiennent des documents d’état civil
Activités
• Campagne d’enregistrement conjoint avec des autorités locales ;
• Emission de certificats et de documents d’état civil au cas par cas ;

Résultat 1.3. : Accès à l’information renforcé
Activités
• Renforcement des capacités de la station de radio communautaire à Faya ;
• Mise en place d’un système d’appel pour la radio.

Résultat 1.4 : Des communautés reçoivent des subventions pour la stabilité pour mettre en œuvre des projets
Activités
• Développement de profils communautaires pour prioriser des interventions ;
• Création de comités locaux d’initiatives pour la consultation avec OIM et les autorités ;
• Mise à disposition des subventions pour la stabilité et la mise en œuvre des projets ;
• Renforcement de capacités des communautés pour l’identification de priorités, la conception des projets, la mise en 

œuvre et la durabilité ;
• Renforcement de compétences de base des ménages.

Objectif 1 : Soutenir les communautés à faire face aux sources d’instabilité à travers des alternatives

économiques et la participation dans la prise de décisions au niveau local 

Objectif 2 : Capacité institutionnelle renforcée pour la gestion des frontières à travers une approche

cohérente et l’implication des communautés

Résultat 2.1 : Capacités opérationnelles et techniques du service frontalier renforcées pour promouvoir des mouvements 
réguliers des personnes et marchandises et pour détecter des flux illicites.
Activités  
• Déploiement d’unités mobiles du système MIDAS (Migration Data Analysis System) à la frontière du nord ;
• Formations sur la gestion humanitaire des frontières et l’utilisation du MIDAS ;
• Formations des agents du service frontalier et de la police sur le respect des standards internationaux lors des contrôles, 

sur la détection de cas vulnérables y compris les cas de traite et de traffic de personnes, et des personnes impliquées 
dans des activités illicites. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Anne Kathrin Schaefer, Cheffe de Mission de l’OIM au Tchad.

Courriel : aschaefer@iom.int ; Téléphone : +235 60 28 17 78 / 98 10 90 47
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