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Aperçu de la situation 
 
Le site de Gaoui, situé à 15 km de N’Djamena, a été ouvert en janvier 2014 afin d’accueillir 
les retournés tchadiens fuyant les violences en République Centrafricaine (RCA). Il compte 
actuellement quelque 5 200 retournés, en majorité des femmes et des enfants, 
principalement venus de Bangui. 

 
La situation humanitaire sur place est préoccupante car le manque de financement a 
entrainé le retrait presque total des acteurs humanitaires. Cela s’est traduit par une 
dégradation des conditions de vie des retournés, mettant à mal les efforts réalisés depuis 
deux ans. Les partenaires qui intervenaient sur le site (OIM, UNFPA, UNICEF, OMS, ACF, 
SID, Alerte Santé, INTERSOS, et ADES) se sont retirés. L’ONG nationale ADES qui avait 
été nommée en avril 2014 comme gestionnaire du site par le Gouvernement a également 
arrêté ses activités depuis le 31 décembre 2015 – après un an et demi d’arriérés de 
paiements par le Gouvernement – laissant la gestion du site aux retournés. 
 
Parallèlement, le retard dans l’adoption du « Plan de Réponse Globale en faveur des 
retournés tchadiens de la RCA » 2015-2019 (Ministère du Plan) et du Plan spécifique de 
réintégration socio-économique des retournés de Gaoui (Ministère de la Femme) ne permet 
pas aux acteurs de développement de s’engager dans la mise en place de solutions 
durables pour l’intégration et l’autonomisation des retournés. En attendant 
l’opérationnalisation de ce Plan, il est essentiel de poursuivre une assistance humanitaire 
minimum afin de soulager les besoins les plus urgents et d’éviter une détérioration trop 

Tchad : Situation humanitaire des 
retournés tchadiens du site de Gaoui 
(au 26/05/2016) 

  



2 
 

importante des conditions de vie des retournés qui mettrait leur vie en danger, tout 
particulièrement à l’approche de la saison des pluies.  
 

Besoins humanitaires par secteur 
 
La situation humanitaire actuelle est marquée par une dégradation des aménagements et 
infrastructures mis en place depuis deux ans, et une détérioration des standards 
humanitaires minimums dans la plupart des secteurs.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 

 Mis à part la distribution de vivres ponctuelle réalisée par le Gouvernement en février 
2016 (couplées à celles de l’ONG islamique Albachar), les dernières distributions 
régulières par l’ONG ACF se sont terminées au début du mois de septembre 2015. Les 
retournés du site n’ont reçu aucune ration alimentaire depuis près de quatre mois. L’ONG 
ADES a pourtant soumis plusieurs demandes de vivres auprès du Gouvernement. Le 
départ d’ACF, le 30 septembre 2015, a laissé un gap important, car les activités de 
l’ONG couvraient 50% des besoins alimentaires mensuels des retournés.  

 En février 2016 l’ONG AEPF, sur financement de Diakonie, a apporté une assistance 
alimentaire pendant 3 mois à 150 femmes chefs de ménages et femmes enceintes et 
allaitantes en vivres, kits bébé et kits maman. Ce projet est arrivé à son terme, et la 
dernière distribution a eu lieu le 13 avril 2016.  

 Il est essentiel d’assister ces retournés en vivres pour limiter les stratégies négatives de 
survie et de les appuyer à travers des activités de renforcement des moyens d’existence 
leur permettant d’assurer leur autosuffisance alimentaire. 

ABRIS 

 

 Le site de Gaoui compte quelque 700 abris dont 500 dans un état de délabrement 
avancé. La pluie qui s’est abattue sur N’Djamena et ses environs le 12 mai 2016, a 
complètement détruit 295 abris, ce qui représente 42% des abris sur le site. A ces 
ménages affectés par les pluies se rajoutent 316 personnes sur le site sans abris. Les 
chiffres des besoins exacts restent à évaluer en l’absence d’un gestionnaire de site.  

 Plusieurs partenaires envisagent actuellement une intervention en abris sur le site. Une 
intervention est urgente en amont de la saison des pluies pour les ménages les plus 
vulnérables. 

 En termes de solutions durables, l’accès au logement est une des premières requêtes 
des communautés affectées à Gaoui. Un plaidoyer est en cours et une réflexion devrait 
être engagée sur avec le Gouvernement et la Mairie de N’Djamena pour assurer l’accès 
à la terre et au logement pour les retournés qui souhaitent s’intégrer durablement. 

 

SANTÉ  
 

 L’accès des retournés aux soins de santé est très limité, depuis le désengagement des 
acteurs santé à la fin du mois de juillet 2015. Faute de financement, UNFPA, OIM et ACF 
ont arrêté leurs activités dans les domaines de la santé de la reproduction, la santé 
primaires et la prise en charge des cas de malnutrition.  

 Le centre de santé le plus proche est situé à 3km du site. Les frais de consultation sont 
fixés à 300 FCFA et les malades qui en ont les moyens achètent eux-mêmes les 
médicaments qui leurs sont prescrits. Faute de moyens pour se rendre au centre de 
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santé et pour payer les soins médicaux, les femmes accouchent le plus souvent sur le 
sur le site sans assistance, augmentant ainsi les risques de mortalité.  
 

 Il est nécessaire de faciliter l’accès aux soins des retournés via le renforcement du centre 
de santé du village de Gaoui par la mise à disposition de personnel soignant et de 
médicaments, tout en assurant l’application de la gratuité des médicaments essentiels. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 

 L’accès des retournés de Gaoui à l’eau potable est problématique car sur les 14 forages 
construits par UNICEF sur le site, seulement huit sont fonctionnels. De plus le manque 
de produits de traitement d’eau est une préoccupation majeure pour les retournés du 
site, tout particulièrement à l’approche de la saison des pluies. 

 En hygiène et assainissement, la situation est très dégradée. Sur les 100 latrines 
construites par UNICEF, 30 sont détruites et les 70 autres étaient pleines et/ou sans 
clôture. La Mairie de N’Djamena a vidé 60 latrines sur les 70 fonctionnelles le 29 avril 
2016, mais encore insuffisamment. Le curage des 10 latrines restantes et le 
remplacement des 30 autres, détruites, est indispensable pour arrêter la défécation à l’air 
libre, pratique qui expose les retournés à des risques de maladies hydriques et 
d’épidémies, particulièrement à l’approche de la saison des pluies. 

 L’absence de drainage des eaux usées et des eaux de pluies pose un problème de santé 
et expose la population du camp au paludisme et épidémies tels que le choléra. 

 Un appui est primordial pour garantir l’accès à l’eau des retournés sur le site et améliorer 
les conditions d’hygiène. Cet appui est particulièrement urgent à l’approche de la saison 
des pluies qui débutera en juin, période généralement propice aux épidémies de choléra. 
L’ONG Acted envisage un projet de réponse en eau, hygiène et assainissement. 

 

EDUCATION 
 

 Sur l’école primaire du site, l’UNICEF en partenariat avec le Comité pour le 
Développement du Volontariat au Tchad (CDVT), prend en charge le paiement de primes 
de huit enseignants, auxquels d’ajoutent deux enseignants affectés par le Ministère. 

 Avant la réouverture de l’école par l’UNICEF, beaucoup d’élèves étaient inscrits par leurs 
parents dans des écoles de N’Djamena hors du site, mais nombre d’entre eux avait été 
renvoyé pour non-paiement des frais de scolarité. 

 L’accès des enfants à l’éducation est essentiel dans un contexte urbain où des 
problèmes de délinquance et banditisme ont été rapportés par les communautés. La non-
scolarisation des enfants les expose aux problèmes de protection et pose la question de 
leur réinsertion à long terme dans la société tchadienne.  

 

PROTECTION  
 

 Faute de moyens pour subvenir à leurs besoins essentiels, il est rapporté de nombreux 
cas de femmes et jeunes filles retournées s’adonnant à des pratiques négatives de 
survie telles que la vente d’habit ou la prostitution. Cette situation les expose à des 
risques d’abus et de violences et augmente l’exposition aux infections sexuellement 
transmissibles.  

 La question de l’obtention de papiers d’identité pour les retournés et leur accès à la 
pleine citoyenneté tchadienne est une priorité pour leur réinsertion dans la société et doit 
être une priorité du Gouvernement. 
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Envisager les solutions durables pour les retournés : 
 

 Les enquêtes d’intention menées par l’OIM et ADES sur le site en 2015 ont montré que 
la plupart des retournés de Gaoui souhaitaient rester au Tchad et bénéficier d’un appui 
pour se prendre en charge eux-mêmes. Ces retournés, dont la majorité étaient des 
commerçants avant le conflit en RCA, souhaitent pour la plupart mettre en place des 
activités génératrices de revenus qui leur permettront d’être autosuffisants et ainsi sortir 
de la dépendance à l’assistance humanitaire.  

 Les communautés retournées de Gaoui ont exprimé leur besoin d’appui pour accéder au 
logement et s’installer dans les quartiers de N’Djamena, et ainsi se réinsérer dans la 
société tchadienne. A nouveau cette demande s’aligne avec leur souhait de rompre avec 
leur dépendance à l’assistance humanitaire. 

 Le Plan de Réponse Global du Gouvernement en faveur des retournés tchadiens de la 
RCA (2015-2019) a pour objectif de « passer de l’assistance humanitaire à une 
autonomisation durable ». Deux phases sont prévues pour cela : une assistance 
humanitaire dégressive, puis une phase de réinsertion socio-économique à moyen-
terme. La communauté humanitaire encourage le Gouvernement à lancer ce plan 
rapidement.  

 Après deux ans d’assistance continue dans le site de Gaoui, la communauté humanitaire 
plaide pour une assistance principalement orientée vers les solutions durables 
(délivrance de documents d’identité, accès au logement, activités génératrices de 
revenus…) avec le Gouvernement et la Mairie de N’Djamena aux commandes. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org Tel: +235 68 85 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tel: +235 62 93 48 26 

Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org Tel: +235 63 90 09 13 

 
http://www.unocha.org/tchad 
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