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FAITS SAILLANTS 

Étrangers à la maison : la lutte des retournés
tchadiens

L’état de la protection contre l’exploitation et les
abus sexuels (PSEA) au Tchad

Une réponse pluridimensionnelle aux violences
basées sur le genre au camp de réfugiés de Dar-Es-
Salam

Trois jeunes retournées tchadiennes sur le site de
Danamadja. La population féminine représente environ 49 %.
Les filles mineures représentent environ un tiers de la
population totale du site. ©OCHA/F.Gabellini
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ARTICLE PRINCIPAL  

Etrangers à la maison : la lutte des retournés tchadiens

Suite à la dernière flambée de violence en République centrafricaine (RCA) en 2013, des milliers de Tchadiens vivant
en RCA ont trouvé refuge au Tchad, principalement dans les provinces du sud du pays. Contrairement à leurs voisins
centrafricains qui ont traversé la frontière pour fuir la violence dans leur pays et s'inscrivent dans le profil traditionnel
des « réfugiés », les Tchadiens sont retournés dans leur pays d'origine. Ce sont des « retournés » : des ressortissants
tchadiens qui ont vécu à l'étranger pendant des décennies et ont ensuite été forcés de rentrer « chez eux » en raison
du conflit.
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Un ménage de 15 personnes sur le site des
retournés de Djako. Le site comprend 245
ménages, soit 1109 individus (dont 908 femmes
et enfants). La quasi-totalité des abris, fournis
par l'OIM et le SECADEV entre 2014 et 2017 avec
le financement du CERF, sont aujourd'hui dans un
état de délabrement avancé. La plupart des
familles sont exposées aux intempéries, et les
groupes vulnérables tels que les personnes
âgées, les femmes enceintes et les enfants sont
particulièrement touchés. La surpopulation est
également un problème majeur sur le site. 163
ménages de 3 à 15 membres vivent dans des
abris de 4 m sur 3,5 m. Beaucoup d'entre eux
sont obligés de construire des abris de fortune
avec des branches d'arbres et des feuilles. Pour
répondre à l'urgence des abris, ACTED mène un
projet visant à reconstruire/réhabiliter les abris
pour tous les ménages du site.
©OCHA/F.Gabellini

Environ 115 000 de ces retournés vivent actuellement au Tchad,
dont 70 000 dans le Sud. Pour beaucoup d'entre eux, le Tchad est
un endroit inconnu et peu familier. Ils font face à d'énormes défis,
notamment le manque de documentation et l’incapacité à accéder
aux services de base, la dépendance à l'aide humanitaire et le
partage des maigres ressources avec les communautés d'accueil
qui sont elles-mêmes frappées par la pauvreté. Leur attachement à
un pays étranger et leur relative méconnaissance de leur pays
d’origine entraînent des obstacles insurmontables à leur
réintégration.

Ce reportage photo donne un aperçu des défis auxquels sont
confrontés les retournés tchadiens vivant dans les sites de
déplacés de Danamadja, Djako et Kobiteye dans les provinces du
Logone Occidental et du Logone Oriental.

Abris en mauvais état

Le site des retournés de Djako comprend environ 1 100 personnes,
dont plus de 900 femmes et enfants. La quasi-totalité des abris,
fournis par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
et l'organisation non gouvernementale (ONG) SECADEV entre 2014
et 2017 avec un financement du Fonds central d'intervention
d'urgence (CERF) des Nations Unies sont actuellement en mauvais
état. La plupart des familles sont exposées aux intempéries et les
groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes
enceintes et les enfants sont particulièrement touchés.

Le surpeuplement est également un problème majeur sur le site.
La plupart des ménages, qui comptent entre 3 et 15 membres, vivent dans des abris de 4 sur 3,5 mètres. Beaucoup
d'entre eux ont été contraints de construire des abris de fortune à partir de branches et de feuilles d'arbres. Pour
répondre à l'urgence des abris, l'ONG ACTED mène un projet qui vise à reconstruire les abris du site.

"Notre plus gros problème est l'accès à l’alimentation"

Ces mots sont de Hamadou Tidjani, président intérimaire du site de Kobiteye. En raison du sous-financement, les
partenaires humanitaires ont été contraints de réduire leur contribution à l'aide alimentaire. En 2016, chaque retourné a
reçu, chaque mois, 5 500 francs de la communauté fiancière africaine (CFA), soit environ 9 dollars américains.
Aujourd'hui, cette aide est tombée à 3 000 CFA (environ 5 US $) par mois.

La malnutrition est l'une des principales causes de mortalité infantile au Tchad, où un enfant sur huit décède avant
l'âge de 5 ans. C’est le deuxième taux de mortalité des moins de cinq ans le plus élevé au monde.

Faible accès aux soins de santé

Depuis la fermeture du centre de santé de Kobiteye en 2016, toutes les urgences, y compris les accouchements, ont
été renvoyées au centre de santé de Danamadja ou à l'hôpital de Goré. Le centre de santé est, cependant, géré par une
seule personne et manque même des médicaments les plus élémentaires. De nombreuses personnes n'ont pas les
moyens financiers de payer des soins adéquats à l'hôpital de Goré et sont obligées de recourir à la médecine
traditionnelle.
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« La plupart de nos femmes accouchent à domicile, assistées par une sage-femme formée en 2016-2017 par
l'International Rescue Committee (IRC). Lorsqu'elles sont malades, la plupart des retournées se soignent avec des
écorces, des plantes ou des médicaments bon marché disponibles dans la rue. "

Opportunités d'emploi rares

De nombreux retournés n'ont pas de documents d’identité ou civil de base. Les processus de demande de tels
documents prennent souvent des années, ce qui les empêche de revendiquer une gamme de droits et de services.

" Parmi les retournés, nombreux sont ceux qui sont nés en RCA et qui y ont passé environ 30 à 40 ans. En RCA, nous
mangions bien et nous avions la possibilité de travailler et de gagner un peu d'argent", explique Hamadou Tidjani, le
Président intérimaire du site de Kobiteye.

"Ici au Tchad, nous n'avons aucune activité, nous sommes confrontés à des restrictions de mouvement et nous vivons
dans une dépendance totale à l'aide humanitaire."

Les activités cash for work (petit commerce, jardinage, couture, etc.) menées par ACTED visent à renforcer la
résilience de la communauté et à fournir aux personnes des revenus à moyen terme pour soutenir leurs moyens de
subsistance.

Un avenir sombre pour les étudiants

"Je suis arrivé sur le site de Kobiteye le 8 août 2014. Cinq ans plus tard, j'ai un sentiment de frustration et d'abandon",
explique Nana Idrissa, 29 ans. Il a obtenu son baccalauréat en 2013 et est l'un des dix enfants dans sa famille. " Notre
situation précaire nous empêche, nous les jeunes, d'aspirer à un avenir meilleur et de contribuer au développement de
notre pays", a déclaré Nana. "Si l'État pouvait mettre en place un programme de bourses d’étude pour quelques jeunes
diplômés par an, il pourrait progressivement nous aider à nous intégrer dans la société en nous donnant la possibilité
de poursuivre les études, car nos parents n'ont pas les moyens de payer nos frais de scolarité. Sur le site de Kobiteye,
nous sommes actuellement une trentaine à être titulaires du baccalauréat mais sans la possibilité de continuer nos
études. Nous restons à la maison avec nos familles. Certaines filles n'ont d'autre choix que de se marier pour être
prises en charge par leurs maris. Les lycéens se sentent découragés parce qu’ils savent d'avance que leurs études
s'arrêteront au baccalauréat, sans aucune perspective à l'horizon. "

Situation toujours précaire, six ans plus tard

Pour Hamadou Tidjani, président intérimaire du site de Kobiteye, le calvaire des retournés dure depuis trop longtemps.
« Lorsque nous sommes arrivés au Tchad, aidés par notre gouvernement après le conflit en RCA, nous pensions que
nous serions pleinement réintégrés dans la société après un ou deux ans et ferions bon usage de nos compétences.
Malheureusement, six ans se sont écoulés et nous sommes toujours dans cette situation précaire, sans travail et
obligés d’attendre, les bras croisés, le jour de la distribution de l'aide humanitaire. " Malgré les généreuses
contributions des bailleurs, le plan de réponse humanitaire 2019 pour le Tchad est resté gravement sous-financé. Le
plan - qui aide à garantir que l’assistance vitale atteigne les communautés les plus vulnérables, y compris les retournés
tchadiens de la RCA - a reçu un peu plus de la moitié des 477 millions de dollars requis par les partenaires
humanitaires.

Pour soutenir directement la fourniture de l'aide aux personnes en crise dans des pays comme le Tchad, vous pouvez
faire un don ici.

CONTEXTE  

L’état de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) au Tchad

(21 févr. 2020)
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Un exemple d'exploitation et d'abus sexuel dans
un camp

Les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes sont
les principales causes de l’EAS et du harcèlement sexuel en milieu
du travail. A cela, il faut ajouter l’impunité, la stigmatisation des
victimes, les discriminations de genre, comme la sous-
participation des femmes dans les espaces de prise de décision
communautaire, les problèmes de sécurité et, l’absence de
mécanismes de plaintes fiables, crédibles et efficaces pour
signaler les cas d’EAS, assurer leur suivi et assumer la prise en
charge effective des victimes.

Etat de vulnérabilité et rapport de force inégal

L’EAS n’est pas basé sur le consentement, car le véritable
consentement est difficile à établir, en particulier dans des
contextes où les différences de pouvoir sont importantes. L’EAS se
produit plutôt lorsqu’une personne profite de la position de
vulnérabilité d'une autre pour sa propre satisfaction sexuelle. L’état de vulnérabilité, c’est l’ensemble de vulnérabilités
auxquelles font face les bénéficiaires. Elles peuvent être juridique, économique, sociale ou autre dans la mesure où la
personne affectée ne dispose pas d’ancrage affectif, d’assise sociale et de moyens financiers et économiques ou
encore ignore tout du cadre légal du pays d’accueil.

Harcèlement sexuel : en quoi diffère-t-il de l’EAS ?

Le harcèlement se diffère de l’EAS par ce qu’il se passe généralement en milieu du travail et se passe entre collègues,
superviseurs et supervisés. Il se définit comme toute avance de nature sexuelle sans consentement, de demande des
faveurs sexuelles : toute conduite verbale, physique, gestuelle et/ou de nature sexuelle sans consentement, lorsque
ces actes sont commis par des membres de la communauté humanitaire et du développement. Ces actes portent
atteinte à la crédibilité de l’aide au développement et à l’assistance humanitaire et sabotent les efforts de tout le
système des Nations Unies visant à protéger partout dans le monde les droits de l’homme, maintenir la paix et la
sécurité et promouvoir le développement durable.

La PSEA au Tchad

Malheureusement, l’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont un fléau qui affecte des crises humanitaires, dont le
Tchad. Les facteurs de rique sont, entre autres, les déséquilibres de pouvoir entre les personnes et les situations de
désespoir que vivent certaines personnes vulnérables. L’équipe humanitaire pays (HCT) s'engage à appliquer la
politique de tolérance zéro à l'égard des auteurs de tels abus et à empêcher qu'ils ne se produisent en premier lieu.
Elle a mis en place un groupe inter-agences sur la PSEA qui fonctionne de manière régulière depuis 2018. En outre, un
mécanisme inter-agences de plaintes a été créé, validé par le HCT en aout 2018 et disposant d’un mandat de deux ans
renouvelables. Ces deux mécanismes, le groupe PSEA et le mécanisme Inter Organisations de plaintes assurent, sous
la supervision du Coordonnateur humanitaire et de l’équipe humanitaire pays, la prévention et la réponse en matière
d’exploitation et d’abus sexuels et aussi de harcèlement sexuel en milieu du travail.

Mécanisme Inter Organisations de plaintes

Le mécanisme inter organisations de plaintes EAS et de harcèlement sexuel est composé d’agences de l’ONU et des
ONG internationales et nationales. Ce mécanisme est habilité à recevoir des cas d’EAS et de harcèlement sexuel, de
façon formelle et aussi par l’intermédiaire de points focaux PSEA, ou toute autre personne ayant été témoin d’une
allégation et même d’une suspicion. Compte tenu de la complexité du contexte local, les dénonciations anonymes sont
les plus fréquentes. Cependant, ce mécanisme de plaintes fait face à plusieurs défis dont : le manque de vulgarisation
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auprès du personnel, des bénéficiaires et des communautés, les problèmes d’accès liés aux réseaux téléphoniques, la
diversité des langues utilisés dans les camps, sites et communautés, et le manque de confiance dû a l’inefficacité de
suivis de certains cas.

Le groupe PSEA

Il est composé de toutes les catégories de partenaires humanitaires. Ce réseau PSEA a déjà répliqué à travers le pays
4 ateliers de formation sur le mécanisme communautaire de plaintes. Il a été mis en place dans les provinces de l’Est,
du Sud et du Lac des sous-groupes PSEA visant à coordonner la prévention et la réponse dans ces zones. Ces
coordinations provinciales PSEA ont pour responsabilité d’assumer dans ces zones respectives la mise en œuvre du
Bulletin du Secrétaire général sur l’exploitation et les abus sexuels.

Le Fonds pour les victimes de l’EAS

Suite à la nomination de l’actuel Secrétaire General de l’ONU, un groupe de travail a été mis en place en vue d’examiner
en profondeur le problème de l'exploitation et des abus sexuels et de faire des recommandations concrètes. Ainsi, en
2016, plusieurs états dont l’Ouganda, l’Australie, le Bhoutan, le Japon, la Suisse et la Finlande ont contribué à la
création par l’ONU d’un « Fonds d’affectation spéciale en faveur des victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles ».
L’objectif est de renforcer le soutien apporté aux victimes en matière de prise en charge légale, médicale, juridique et
psychologique. Plus de 3 340 femmes, enfants et hommes ont déjà bénéficié de cet appui. Les pays bénéficiaires sont
la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine et le Liberia. Haïti bénéficiera bientôt de ce Fonds.
Un plaidoyer conjoint de l’ONU et de l’Etat Tchadien est souhaitable pour solliciter l’intégration du Tchad dans la liste
des pays bénéficiaires du Fonds.

L’exploitation sexuelle se définit comme « le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport
de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer
un avantage pécuniaire, social ou politique »

L’abus sexuel se définit comme « toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport
inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel ». Les deux expressions mises ensembles
constituent « l’exploitation et les abus sexuels ».

Les activités de prévention, de sensibilisation et
d’assistance ont contribué à améliorer de
manière considérable les vulnérabilités des
réfugiées de Dar Es Salam. Le taux des cas
reportés a diminué de plus de 61% en quatre
années, passant de 85 en 2016 à 33 en 2019

TENDANCES  

Une réponse pluridimensionnelle aux VBG du camp de
réfugiés de Dar-Es-Salam

La province du Lac fait face à des défis importants dus aux
conséquences de la crise du bassin du Lac, avec des
déplacements internes importants et des afflux de réfugiés venant
des pays limitrophes comme le Nigeria et le Niger. Le camp de
réfugiés de Dar-Es-Salam, situé à Baga Sola dans le département
de Kaya, accueille, depuis 2015, environ 12 000 individus. Les
femmes et les filles âgées de 5 à 59 ans représentent plus de 45%
de la population de ce camp. L'un des principaux défis auxquels
sont confrontés ces gens déplacés concerne la protection des
groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles.
L’une des principales questions de protection auxquelles fait face
la communauté humanitaire est celle des violences basées sur le
genre (VBG).

(21 févr. 2020)
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans
des situations de crise humanitaire.

https://www.unocha.org/chad
https://reliefweb.int/country/tcd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

Une stratégie en trois actions

Pour faire reculer ce fléau, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) et son partenaire la Croix
Rouge du Tchad (CRT), ont mis au point une stratégie à travers trois actions : le suivi des cas à travers la formation
des comités, l’information et la sensibilisation lors des campagnes dédiées et la création d’un centre d’écoute pour
femmes. Le centre d’écoute dénommé “Maison des femmes” abrite des sessions d’animation mensuelles qui
permettent de collecter des informations sur les cas de violences sexuelles basées sur le genre (VSBG). Ce sont les
survivantes elles-mêmes qui animent ce centre d’écoute. Elles jouent ainsi le rôle de relais pour le référencement des
nouveaux cas et aident les autres victimes à retrouver leur dignité.

“Les langues se délient de plus en plus. Les femmes viennent se confier à nous sans crainte. Cela a contribué à régler
beaucoup de nos problèmes”, se réjouit Halima Bashiru*

Une baisse de plus de 60% du nombre de cas enregistrés depuis 2016

De 2015 à 2019, plus de 200 cas reportés et documentés ont été enregistrés au niveau du camp. Les activités de
prévention, de sensibilisation et d’assistance ont contribué à améliorer de manière considérable les vulnérabilités des
réfugiées (femmes et des filles) de Dar Es Salam. Le taux des cas reportés a diminué de plus de 61% en quatre
années, passant de 85 en 2016 à 33 en 2019. La stratégie du HCR et de son partenaire la CRT a permis d’identifier 40
survivantes de VSBG et de les assister en cash à raison de 30 000 FCFA par cas (dont 33 cas de 2019 et 7 anciens
cas). Des activités de visites à domiciles, de suivi et de référencement des cas vers les structures de prise en charge
sont aussi réalisées.

“Nous remercions les organisations humanitaires qui nous ont assistées jusqu’ici. Cet appui fera que quand ces
organisations vont quitter, nous pourrons continuer le travail”, promet Halima, confiante. *Pour préserver l’identité de
cette personne, nous avons changé son nom.

https://twitter.com/ochachad
https://www.unocha.org/chad
https://reliefweb.int/country/tcd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
https://reports.unocha.org/fr/about/
https://www.un.org/fr/sections/about-website/terms-use/
https://www.un.org/fr/sections/about-website/privacy-notice/
https://www.un.org/fr/sections/about-website/copyright/index.html

