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Cadre de l’enquête 

OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

 

 Identifier tous les ménages retournés habitant le site ; 

 Déterminer le profil socio-économiques des ménages retournés ;  

 Evaluer la situation alimentaire des ménages retournés ainsi que les 
stratégies mises en place pour faire face aux manques de nourritures ; 

 Identifier les intentions d’installation des retournés en prévisions des 
activités d’appui au logement 

 Recenser les retournés en possession de documents d’identité nationaux 
tchadiens valides et officiels, condition obligatoire à l’appui à la réinsertion 
socio-économique prévue dans le cadre du projet.  

POPULATION CIBLE 
L’enquête a ciblé tous les individus ayant été enregistrés et vérifiés physiquement 
par OIM en 2016 (juin-juillet-aout) qui avait recensé 1436 ménages (4973 
personnes) vivant sur le site de Gaoui dans le 8ème arrondissement de la ville de 
Ndjamena.   

DATE/PERIODE 

D’EVALUATION 
Du 27 Avril 2017 au 16 Mai 2017  

ANNEXE Questionnaire  d’enquête ;  
Plan du site  

 

Données clés 

 

 

Informations 

générales 

• 1378 ménages ont été interrogés au cours de l’enquête dont 70% sont dirigés par 
des femmes.  

• 4405 personnes ont été enquêtées, 191 personnes étaient absentes et 11 décès 
ont été constatés au cours de l’enquête.  

• Parmi les 4405 individus présents au cours de l’enquête, 61% sont des mineurs 
(âgés de moins de 18 ans).  

• 95% des enquêtés déclarent être tchadiens dont 79% sont nés en République 
centrafricaine (RCA). 

• 85% des enquêtés déclarent ne posséder aucune pièce d’identité tchadienne 
officielle qui permettrait un appui vers la réinsertion socio-économique1.  

• 82% des enfants âgés de 3 à 17 ans sont actuellement scolarisés dont 75% dans le 
cycle primaire. 2 

Activités 

génératrices de 

revenu 

• Sur l’ensemble des personnes âgées de plus de 18 ans interrogées, 56% (1012) 
déclarent actuellement mener une activité économique. 

• Parmi ceux qui n’exercent pas une activité économique actuellement (802 
personnes), 35% ont exercé une activité économique dans le passé en RCA.   

1 Les pièces d’identité officielles tchadiennes considérées dans le cadre de cette enquête sont les actes d’état civil (acte de 
naissance, acte de mariage), carte nationale d’identité ou encore les passeports.  Les cartes électorales ne sont pas comprises 
2 Le taux de scolarisation a été calculé à partir de la population âgée de 3 à 17 ans allant du cycle préscolaire au second cycle 
secondaire. Les personnes âgées de 18 ans et plus ont été laissé volontairement à part de cette analyse des mineurs et sont 
inclus dans la section concernant le niveau d’instruction des personnes majeures avec une analyse concernant notamment 
âgées entre 18 et 25 ans potentiellement toujours dans un cycle scolaire supérieur.  
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• L’activité économique la plus exercée actuellement par les retournés est le 
commerce (77%) avec pour une grande majorité le petit commerce de produits 
alimentaire.  

• D’après les déclarations des retournés, les activités économique liées au transport 
pratiquées par 4% des retournés (taxi-moto, taxi, etc.) sont les activités les plus 
lucratives avec un revenu moyen de 92 100 FCFA par mois. 

Sécurité alimentaire 

 

• 73% des ménages sont dans une situation de consommation alimentaire 
acceptable. En outre, 17% de ceux qui ne souhaitent pas sortir du site sont dans 
une situation de consommation alimentaire pauvre. 

• 59% des ménages ont un score de diversité alimentaire acceptable contre 30% qui 
présentent un score de diversité alimentaire faible. 

• 68% des ménages adoptent des stratégies de survie négatives dont 27% sont 
considérées comme graves et 41% comme très graves. 

Intention de sortie • 98% des retournés ont l’intention de sortir du site contre 2% qui souhaitent y 
rester. Le principal facteur bloquant pour la sortie du site est le manque de 
documents d’identité (57%).  

• Parmi ceux qui souhaitent sortir du site, 94% souhaitent s’installer à N’Djamena 
particulièrement dans le 8ème  arrondissement (56%) à proximité du site actuel. 
Pour les 2/3 des ménages qui souhaitent s’installer à N’Djamena le travail et la 
sécurité sont les deux facteurs principaux qui motivent le choix de cette 
destination. 

• Seuls 72 ménages (6%) souhaitent s’installer en provinces notamment dans les 
régions du sud du Tchad à savoir le Logone Occidental et le  Moyen Chari pour 75% 
d’entre eux.  

 

 

Recommandations 

 Orienter les activités d’appui au logement et d’AGR aux arrondissements les 
plus sollicités par les retournés  à savoir le 8ème arrondissement, le 4ème, le 7ème 
et le 5ème   où les retournés mènent par ailleurs déjà des activités économiques. 

 Partager avec les autorités en charge de l’établissement des pièces d’état civil 
les statistiques de personnes n’ayant pas en leur possession des pièces 
d’identité et le caractère urgent pour les retournés de disposer de ces pièces 
d’identité pour bénéficier de l’appui au logement et au démarrage ou à la 
relance de leurs activités économiques ; 

 Orienter les modules de formation en AGR vers le commerce ou la vente qui 
est l’activité actuellement la plus pratiquée par les retournés tout en explorant 
d’autres pistes qui puissent être rentables et profitables pour eux dans le cadre 
d’une complète réinsertion socio-économique à N’Djamena 
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Introduction 
La crise centrafricaine qui a éclatée en septembre 2013 a déclenché de violents affrontements 
intercommunautaires, contraignants de nombreux ressortissants tchadiens installés en RCA depuis plusieurs 
dizaines d’années pour des raisons économiques, à fuir et retourner au Tchad après avoir été pris pour cibles 
dans les violence. En conséquence, entre fin décembre 2013 et février 2014 un plan d’évacuation a été mis sur 
pied par le gouvernement tchadien avec l’appui d’OIM pour permettre d’évacuer via un pont aérien les 
ressortissants tchadiens vers N’Djamena et à travers des convois routiers vers les régions du sud du Tchad 
(Moyen Chari-Logone Occidental et Logone Oriental). En mars 2014, plus de 90 000 retournés avaient ainsi été 
enregistrés par OIM dont 16 852 à N’Djamena et plus de 75 000 dans le sud.3 Lors de leurs arrivées, les retournés 
ont ainsi été placés de manière temporaire dans des centres de transit dont le site de Gaoui situé à N’Djamena 
dans l’attente en fonction des intentions des retournés, notamment de pouvoir se réinsérer durablement au 
Tchad tout en étant en possession de documents d’identités tchadiens. 

Cependant, en raison de l’ancienneté de l’installation des retournés tchadiens en RCA et un manque de liens 
actifs avec leurs familles d’origine au Tchad, un nombre important de retournés ne disposent pas de documents 
d’identités tchadiens générant ainsi un risque important d’apatridie. Cette situation a contraint nombre de 
retournés à rester sur le site de Gaoui, propriété du Ministère des Sports, de la Culture et de la Jeunesse et dont 
celui-ci a la charge.  

Depuis l’arrivée des retournés sur le site en 2014, le Plan de Réponse Globale en faveur des retournés de la RCA 
initié par le gouvernement tchadien en partenariat avec les acteurs humanitaires a permis de fournir une 
assistance humanitaire multisectorielle d’urgence (santé, distribution alimentaire, eau, hygiène et 
assainissement ou encore les abris) afin de couvrir les besoins essentiels des retournés. 

Fin décembre 2015 avec la fin de la gestion du site par l’Association Nationale pour le Développement 
Economique et Sociale (ADES), l’assistance humanitaire s’est progressivement tarie, malgré les efforts de la 
communauté humanitaire en appui au Gouvernement tchadien et un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds 
internationaux, pour proposer un programme réinsertion socio-économique pour les retournés. Ceux-ci 
requièrent un appui pour leur permettre de quitter leur situation de précarité dans le camps, liée notamment à 
la dégradation des infrastructures sanitaires et des abri implantés pour la plupart à l’arrivée des retournés sur le 
site en 2014. Selon OCHA, au 26 mai 2016, le site de Gaoui comptait 700 abris dont 500 dans un état de 
délabrement avancé, notamment en raison des pluies4.  

En décembre 2016, le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale en collaboration 
avec les partenaires humanitaires ont proposé à travers le Plan de Réinsertion des Retournés Tchadiens de la 
République Centrafricaine du site de Gaoui (N’Djamena), une stratégie de réinsertion socio-économique des 
retournés de Gaoui visant à fournir un appui au logement et à la relance des activités économiques des retournés 
pour leurs permettre de se réinsérer durablement et de manière autonome dans le tissu socio-économique 
tchadien. ACTED, avec l’appui financier la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide 
humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO),  a proposé de mettre en œuvre un projet de 
réinsertion socio-économique inspiré du plan de réinsertion élaboré en décembre 2016.   

Le projet a débuté en mars 2017 et a été présenté aux représentants communautaires à travers le lancement 
officiel (11 avril 2017) et aux retournés entre fin avril et début mai via une campagne de mobilisation 
communautaire qui a rassemblé 1344 chefs de ménage dans chaque bloc de tentes qui compose le site ainsi 
qu’auprès des sans-abris qui vivent eux dans les hangars.  

L’étape suivante était de mener une enquête de recensement et d’intention afin d’actualiser les dernières 
vérifications physiques effectuées par l’Organisation Internationale pour les Migration (OIM) afin de vérifier les 
effectifs de retournés vivant sur le site. OIM avait recensé fin aout 2016 une population de 1436 ménages 
composés de 4973 personnes.  

De manière spécifique, cette évaluation avait pour but : 

3 OIM, Mars 2014.  
4 ACTED, proposition de projet-Gaoui, 2016 
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- D’identifier tous les ménages retournés habitant le site 

- De déterminer le profil socio-économiques des ménages retournés ;  

- D’évaluer la situation alimentaire des ménages retournés ainsi que les stratégies mises en place pour 
faire face aux manques de nourritures ; 

- D’identifier les intentions d’installation des retournés en prévisions des activités d’appui au logement 

- De recenser les retournés en possession de documents d’identité nationaux tchadiens valides et 
officiels, qui est une condition obligatoire à l’appui à la réinsertion socio-économique prévue dans le 
cadre du projet.   

Méthodologie 

Méthodologie et échantillonnage 

Pour répondre au mieux aux objectifs de l’enquête, le recensement général des individus habitant le site a été 
retenu comme méthode de collecte. 

Ainsi sur la base de la liste fournie par OIM lors de l’enquête sur les intentions de retour (Août 2016), l’ensemble 
des ménages et des membres qui les composent ont été enquêtés directement dans les tentes afin de vérifier 
leur présence physique à leur domicile et d’actualiser en conséquence les données d’OIM sur les personnes 
résidant sur le site. Une fois le badge OIM vérifié avec le numéro d’identifiant, les personnes étaient interrogées 
selon leurs profils sociodémographiques et leurs statuts au sein du ménage.  Un questionnaire était réservé aux 
mineurs quand ils étaient en capacité de pouvoir répondre aux questions portant notamment sur la scolarisation, 
un autre était destiné aux personnes majeures qui incluait des questions sur les activités économiques qui 
peuvent éventuellement être pratiquées et enfin un questionnaire était destiné au chef de ménage pour aborder 
les questions liées à la consommation alimentaire et aux intentions de sortie du ménage. (voir annexe I-
Questionnaire).  

La liste de ménages fournie par OIM comportait des informations sur l’identifiant du ménage (numéro 
d’enregistrement sur le badge OIM), le nom et prénom du chef de ménage et des membres qui composent le 
ménage, le bloc, la tente, le sexe et l’âge.  Ces informations ont été incorporées au questionnaire électronique 
pour permettre de disposer des informations en adéquation avec le travail préalable fait par OIM  en se basant 
exclusivement sur les ménages habitants sur le site. Les représentants communautaires (délégués du site) pour 
chaque bloc (20) et les sans-abris, à raison de 2 délégués par bloc,  étaient impliqués par l’équipe ACTED pour 
mobiliser la population résidante du site et guider les équipes d’enquêteurs dans leurs démarches vers les 
retournés dans chaque tente. 

Le questionnaire utilisé pour cette enquête a été  développé sous ODK Collect avec l’appui du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) notamment dans l’élaboration du questionnaire sous un format 
électronique et la mise à disposition d’un serveur pouvant héberger les données collectées 

Collecte de données 

Les retournés ont été sensibilisés par l’équipe programme quelques jours avant la mise en œuvre de l’enquête à 
travers des campagnes de mobilisations communautaires réunissant les chefs de ménages par bloc, autour des 
objectifs de l’enquête de recensement et d’intention et de son importance pour mettre en œuvre le programme  
proposé par ACTED. Ce travail fait en amont, a été poursuivi par les agents enquêteurs qui ont expliqué aux chefs 
de ménages ou à leurs représentants les objectifs de l’enquête, le caractère confidentiel de l’opération et la 
liberté de refuser de répondre aux questions prévues dans le questionnaire. Il a également été demandé aux 
retournés de se munir de leurs badges ou reçus OIM afin de pouvoir vérifié et lié l’enquête à la base de données 
OIM. Par ailleurs, les enquêteurs ont été déployés par bloc et tentes en ayant chacun une liste de tentes associées 
aux ménages à enquêter.  

Avant d’être déployer sur le terrain, les agents enquêteurs qui étaient composés de l’équipe programme (14) et 
des journaliers (10) ont reçu une formation leur permettant de s’imprégner du questionnaire d’enquête, de 
pouvoir expliquer de manière adaptée le sens des questions posées mais aussi de se familiariser sur un plan plus 
technique à l’utilisation des tablettes et du format électronique associé. Cette formation s’est déroulée sur un 
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jour  (phase théorique le matin et pratique l’après-midi sur le site pour développer une  bonne maitrise du 
questionnaire). Une attention particulière a également été portée à la traduction du questionnaire du français à 
la langue parlée couramment sur le site (en général l’arabe et le sango) en mettant notamment en valeur des 
mots clés dans la langue locale pour une meilleure compréhension de l’enquête. L’enquête a été supervisée par 
l’équipe de coordination Suivi-Evaluation d’ACTED Tchad, les assistants chef de projet et le chef de projet. 

Suite à la collecte, ACTED effectuait systématiquement une opération de rattrapage pour chaque bloc visité le 
jour suivant pour les personnes absentes la veille. Les données ont par la suite été épurées  des éventuelles de 
frappe ou d’incohérences dans les informations transmises, puis elles ont été harmonisées surtout pour les 
questions ouvertes afin de faciliter la lisibilité de l’analyse de données. 

Limites de la méthodologie 
L’enquête n’a pas pu toucher tous les individus résidants sur le site. L’enquête étant basée sur la dernière base 
de données mise à jour par OIM (août 2016), certains ménages absents lors de l’enregistrement d’OIM n’ont pas 
été enquêtés. D’autres ménages munis de reçu ou badges OIM mais ne figurant pas sur la base de données mise 
à disposition ont été recensés avant que leurs noms ne soient communiqués à OIM pour l’organisation vienne 
effectuer des vérifications sur les pièces. Pour ces ménages, OIM a ainsi effectué des opérations de vérification 
en juin afin de fournir à ACTED une liste de de ménages supplémentaires à enquêter début juillet.5  

Résultats 
 

Les résultats de l’enquête sont présentés à travers quatre sections différentes et portent sur l’analyse des 
données des personnes présentes physiquement (1378 ménages pour 4405 personnes) et interrogées au 
moment de l’enquête. Les quatre sections présentées ci-dessous sont : 

1. Les informations sociodémographiques des ménages 
2. Les informations sur les activités économiques des retournés 
3. La sécurité alimentaire des ménages 
4. Les intentions de sortie du site.  

Informations générales sur les retournés 

Données démographiques 
L’enquête a interrogé au total 1378 ménages (4405 personnes) avec des tailles de ménage variant de 1 à 13 
personnes. Il ressort de l’analyse que parmi les ménages recensés, les ménages composés d’une seule personne 
sont les plus nombreux (30%). On constate également que 71% des ménages ont une taille comprise entre une 
et quatre personnes. La taille moyenne de l’ensemble des ménages est de 3 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

5 Une liste de 34 ménages (88 personnes) a été transmise par OIM à ACTED le 4 juillet dernier. 24 de ces ménages  (68 personnes) présents 
ont pu effectivement être enquêtés et rajoutés dans la base de données finale le même mois. Ces ménages font partie intégrante de l’analyse 
présentée dans ce rapport. 
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Tableau 1: Répartition par taille de ménages des ménages retournés du site de Gaoui 

Ménage (nombre de personnes) Pourcentage 

Taille=1  30% 

Taille=2  14% 

Taille=3  15% 

Taille= 4  12% 

Taille= 5  12% 

Taille= 6  9% 

Taille= 7  5% 

Taille= 8 et plus  3% 

Total 100% (1378) 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

En observant la répartition par sexe de l’ensemble des individus présents sur le site, on constate que les femmes 
représentent la majorité de la population avec 57% de la population. Ce résultat se confirme et s’accentue 
lorsque que l’on observe la répartition par sexe des chefs de ménage puisque 7 ménages sur 10 sont dirigés par 
une femme. 

Quant à la structure par âge de la population retournée, la principale information concerne la jeunesse qui 
prédomine par sa présence sur le site, la moyenne d’âge est égale à 19 ans et les personnes âgées de moins de 
18 ans représentent 59% de la population totale. De plus, 1 personne sur 5 sur le site est âgée entre 18 et 25 
ans.  

Graphique 1 : Pyramide des âges des retournés du site de Gaoui 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Enfin, il est important d’observer que depuis l’arrivée des retournés sur le site et durant ces trois dernières 
années, 368 naissances ont été enregistrées. Les données fournies par OIM datent pour les plus récentes d’aout 
2016 mais ne permettent pas de calculer l’accroissement naturel sur le site. Cependant, 11 cas de décès ont été 
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constatés au cours de l’enquête par rapport aux données OIM mais ACTED n’a pas recensé le nombre de décès 
depuis l’arrivée sur le site pour le comparer au nombre de naissances.   

A la lumière des données collectées, tout porte à croire qu’il y a eu une diminution du nombre de retournés 
depuis le dernier recensement d’OIM en aout 2016 qui faisait état de 1436 ménages pour 4973 personnes sur le 
site de Gaoui alors qu’ACTED en mai 2017 a recensé 1378 ménages (4405 personnes) soit une diminution de 
11%.  

Il est à noter, en termes de vulnérabilités des ménages, que 212 ménages déclarent avoir une personne malade 
ou en situation d’handicap (mental ou physique) au sein du ménage. Parmi ces ménages 59% déclarent ne pas 
avoir accès à des soins de santé pour ces personnes.   

Nationalité et documentation des retournés  
 

Comme le montre le graphique 2, une grande majorité des individus recensés sur le site déclarent être 
tchadiens (95%), mais près de 80% d’entre elles sont nées en RCA dont 2 personnes sur 3 qui ont moins de 18 
ans, ce qui permet montre que l’immigration depuis la RCA remonte au moins à une génération. Il est intéressant 
de constater que la moyenne d’âge de personnes nées au Tchad représente le double (32 ans) que la moyenne 
d’âge de personnes nées en RCA (16 ans).  

Graphique 2 :Répartition des nationalités déclarées par les retournés au site de Gaoui 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui 

 

Quant aux liens déclarés avec le Tchad, 92% des retournés qui se déclarent tchadiens affirment qu’ils ont des 
liens filiaux (première génération) par leur père et/ou leur mère, 6% par les grands-parents (seconde 
génération), et 1% par un oncle et /ou une tante.  

Dans le cadre de l’enquête, 130 personnes (3%) ont déclaré qu’ils disposent actuellement d’un statut de 
réfugié/demandeur d’asile et confirment ainsi leurs enregistrements sous le mandat de l’UNHCR.6 

Le manque de documents d’identité constitue un des problèmes majeurs des retournés dans le cadre de leur 
réintégration socio-économique au Tchad et de fait leur fait courir un risque d’apatridie depuis leur arrivée sur 

6 Un travail de vérification biométrique a été parallèlement réalisé par l’UNHCR à partir  de la base de données constituée par ACTED, afin 
d’identifier les ménages ayant un statut de réfugié ou de demandeurs d’asile. Au total et au terme de 3 opérations de vérifications 
biométriques (mai-juin-juillet) 3636 personnes (79% des enquêtés ACTED) se sont présentées à ces vérifications, dont 634 (17.4%) dans 263 
ménages différents qui ont un statut de réfugié ou de demandeur d’asile. 
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le site début 2014. 85% des retournés ne dispose pas de pièces d’identité officielles7, seuls 14% d’entre eux 
déclarent posséder au moins une carte nationale d’identité (CNI), un acte d’état civil (actes de naissance ou 
actes de mariage) ou un passeport.8 Pour ceux qui possèdent des documents d’identités officiels, la pièce 
d’identité officielle tchadienne la plus présente sur le site est l’acte d’état civil (11.3 % des retournés avec cette 
pièce) puis la CNI (4.3%). Il est à noter que la carte électorale reste le document le plus répandu sur le site avec 
18 % des retournés qui sont munis de ce document. Le graphique 3 ci-dessous illustre les types de documents 
possédés par les bénéficiaires, où il est à noter que les 66% d’entre eux ne possèdent ni de documents officiels 
ou non-officiels. 

Par ailleurs, seulement 15 % des enfants nés sur le site de Gaoui disposent d’actes de naissance.  

Graphique 3 : Pourcentage des retournés en possession de documents d’identité 

 
Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Niveau d’instruction et de scolarisation des retournés 
 

Le taux de scolarisation (personnes âgées entre 3 et 17 ans) est estimé à 82% (76% chez les filles et 84% pour 
les garçons) soit 1943 enfants, la majorité (68%) des ménages dont les enfants ne sont pas scolarisés invoque 
que les enfants sont- trop jeunes pour être en âge d’être scolarisés (entre 3 et 5 ans), en effet, la tranche d’âge 
6-17 ans présente un taux de scolarisation de 95% . Le manque de moyens financiers pour assurer la  scolarisation 
des enfants (19%) est également un facteur avancé par certains ménages.  

Parmi les enfants scolarisés, comme le montre le graphique 4 ci-dessous, plus de 3 enfants sur 4 sont inscrits 
dans le cycle primaire.9 

7 Dans le cadre du projet, les pièces d’identité tchadiennes officielles sont les actes d’état civil, les CNI, les passeports mais n’incluent pas les 
cartes électorales.  
8Il faut préciser ici que les informations portant sur les documents d’identités tchadiens ont été collectées sur une base déclarative et n’ont 
pas fait l’objet d’une vérification physique de la part des enquêteurs ACTED. Il est probable que les pourcentages avancés soient surestimés 
par rapport aux taux réels de personnes munis de documents d’identité puisque l’appui aux retournés est conditionné par la possession 
notamment de documents d’identités tchadiens officiels et valides. Cette condition a pu avoir un effet incitatif sur les réponses des retournés.  
9 Il est à noter que le site de Gaoui abrite une école gérée par les retournés-enseignants- bénévoles (Ecole Officielle des Retournés) qui 
accueille 606 élèves (206 filles et 320 garçons) inscrits dans le cycle primaire (du CP1 au CM2).   
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Graphique 4 : Répartition des enfants de 3 à 17 ans par cycle et type de scolarité 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Concernant le niveau d’éducation des adultes sur le site, 15.9% des adultes ont au moins un niveau d’éducation 
primaire et 42.3% ont comme niveau minimum le niveau secondaire. 15% indiquent qu’ils n’ont reçu aucunes 
instructions formelles ou informelles (dont près de 90% sont des femmes). Le différentiel entre le niveau 
d’instruction homme-femme est en effet assez important comme le montre le graphique 5 avec notamment 
près d’une femme sur deux qui déclare n’avoir aucun niveau d’instruction alors que seulement 1 homme sur 
10 se trouve dans ce cas.  Enfin, 57% des retournés adultes interrogés déclarent avoir participé aux écoles 
coraniques dans un cursus scolaire unique (87% d’entre eux) ou en parallèle d’autres cursus scolaires.  

Graphique 5 : Niveau d’éducation par sexe en pourcentage de la population (18 ans et plus) 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Il important de noter en terme de niveau d’instruction par tranche d’âge que les 18-30 ans qui représentent près 
de 50% des adultes interrogés prédominent parmi les adultes ayant au minimum un niveau d’éducation 
secondaire (79% du total soit 431 personnes).  

Enfin en termes de capital technique professionnel et en transition vers les activités génératrice de revenu, 71 
personnes déclarent avoir suivi une formation professionnelle dans le passé notamment en couture (18%), 
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informatique (11%) ou encore en menuiserie, conduite ou électricien (5% pour chaque formation) mais 25% 
d’entre eux n’occupent pas d’emploi depuis leurs arrivés à Gaoui.  

Activités Génératrices de Revenu  
 
Depuis leurs arrivées sur le site, les retournés afin de subvenir à leurs besoins, ont lancé des activités génératrices 
de revenu, 56% (1012 personnes) des personnes en âge de travailler (18 ans et plus) déclarent mener 
actuellement des activités économiques. Ces personnes se trouvent parmi 871 ménages différents soit 63% 
des ménages du site qui déclarent tirer des revenus de leurs activités. Parmi ces personnes, les femmes sont 
légèrement surreprésentées en constituant 70% des personnes qui ont actuellement une activité économique 
alors qu’elles représentent 66% de la population adulte interrogée. La moyenne d’âge des personnes exerçant 
une activité est de 35 ans.  
 
Plus de 80% des personnes qui exercent une activité aujourd’hui en pratiquaient déjà une en RCA, parmi ces 
personnes 83% ont continué à travailler dans le même secteur d’activité que leurs précédentes activités.  
 
1 personne sur 4 parmi les 1096 personnes qui déclarent avoir effectivement mené une activité dans le passé, 
n’a pas repris une activité économique après l’arrivée sur le site de Gaoui, soit une perte d’activité de 25%.  
 
Enfin parmi l’ensemble des adultes qui n’exercent pas une activité économique actuellement soit 802 
personnes ; 35% ont exercé une activité économique dans le passé en RCA. 85% d’entre eux exerçaient cette 
activité dans le commerce.  
 

Actuellement l’activité économique la plus dominante au sein des retournés du site de Gaoui est le commerce 
(79,6%) comme illustre dans le graphique 6 ci-dessous : 

 

Graphique 6 : Répartition par secteur d’activité des activités économiques menées par les retournés 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

La prédominance du commerce est commune aux deux sexes notamment pour les femmes qui travaillent dans 
ce secteur pour 95% d’entre elles alors que la répartition des activités économiques des hommes, bien que le 
commerce reste la première activité, présente une plus grande diversité comme le souligne le graphique 7 ci-
dessous. 

Artisanat(4,1%)

Commerce-
79,6%

Construction 
(1,5%)

Education 
(1,4%)

Journalier 
(3,2%)

Services (5,6%) Transport 
(4,7%)

Rapport d’enquête initiale-Gaoui, ACTED-Tchad, juin 2017 



 

Graphique 7 : Répartition par sexe des activités économiques menées par les retournés du site de Gaoui 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

 

En approfondissant en détails des activités menées par les retournés, notamment le commerce qui occupe une 
place prépondérante dans leurs activités économiques (755 personnes) on constate que le commerce se 
concentre autour de la vente de produits alimentaires manufacturés et non-manufacturés pour plus de 60% 
des commerces via la vente préparations alimentaires artisanales (gâteaux, beignets…), vente de produits frais 
(légumes, fruits, viande, poissons) et surtout de produits alimentaires en tout genre de type épicerie. Les femmes 
par ailleurs prédominantes dans les activités liées au commerce (85%) le sont d’autant plus dans le commerce 
de produits alimentaires avec près de 95% de ces commerces qui sont tenues par des femmes. A cela vient 
s’ajouter pour certains la vente de biens durables (vêtements, parfums, cosmétiques…).  

Le tableau 2 ci-dessous précise les activités les plus pratiquées par les retournés pour chaque secteur d’activité.  

Tableau 2 : Répartition des activités économiques les plus pratiquées par les retournés 

Secteur Activité Pourcentage 

Commerce 
 

Divers Produits alimentaires* 27,5% 
Gâteaux-Beignets-Bouillie 20,5% 

Vêtements-Chaussures 8,3% 
Condiments 7,2% 

Légumes et fruits 6,1% 
Divers articles durables 5,4% 
Parfum et Cosmétiques 4,8% 

Viande 3,4% 
Restauration 1,9% 

Boissons 1,5% 
Poisson 1,3% 

Services 
 

Coiffure 30,2% 
Mécanicien 22,6% 

Domestique-Ménage 15,1% 
Tradi praticien 9,4% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Femmes

Hommes

Rapport d’enquête initiale-Gaoui, ACTED-Tchad, juin 2017 



 

Electricien 7,5% 
Informatique 7,5% 

Transport 
Taxi-Voiture 64,4% 
Moto-Taxi 20,0% 

Artisanat 

Couture 38,5% 
Menuiserie 12,8% 

Tailleur  10,3% 
Boulanger 7,7% 

Journalier 
Manœuvre 41,4% 

Cuisinier 6,9% 

Construction 
Maçons 57,1% 

Aide Maçons 42,9% 
Education Enseignant 100,0% 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

*La catégorie « divers produits alimentaires » regroupe des produits alimentaires en tout genre sans une 
spécialisation spécifique dans un type de produits alimentaires tels que les fruits et légumes ou les condiments 
par exemple mais cette catégorie peut inclure un assortiment de différents produits alimentaires vendus.  

En termes de revenus mensuels générés par les activités économiques menées par les retournés, les disparités 
entre les montants annoncés sont très importantes en général et au sein des différents secteurs d’activités 
présentés plus haut10, le revenu moyen est estimée à 42 014 FCFA pour chaque personne exerçant une activité 
économique avec de très faibles disparités entre les sexes (42 815 FCFA pour les hommes et  41 871 FCFA pour 
les femmes).  

Au niveau de l’analyse comparative entre les activités économiques comme le démontre le graphique 8 ci-
dessous, le secteur d’activité qui semble être le plus lucratif est le transport avec notamment les chauffeurs de 
taxi-voitures et motos, secteur d’activité exclusivement occupé par les hommes et qui présente un revenu 
moyen plus de 2 fois supérieur au secteur d’activité commerciale le plus dominant parmi les retournés.  

Graphique 8 : Revenu mensuel moyen par secteur d’activités pour les retournés menant une activité 
économique 

 

10 Le revenu moyen sur l’ensemble de la distribution est de 64 572 FCFA mais avec un écart type sur la distribution supérieure à plus de 2 
fois la moyenne générale. Afin d’avoir un revenu moyen plus représentatif  de la population à Gaoui, les valeurs dites « extrêmes » (10% les 
plus hautes et 10% les plus basses) ont été exclues de l’analyse qui se concentre en conséquence sur 80% de la distribution. 
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Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Au-delà des activités génératrices de revenu, certains retournés peuvent compter sur des systèmes de solidarité 
et de dons pour les aider à couvrir des besoins essentiels, c’est ainsi que 258 ménages reconnaissent bénéficier 
de dons soit monétaires soit alimentaires de la part d’amis ou de proches à N’Djamena (35%), de leurs   familles 
restées en RCA (21%) ou d’autres dons de personnes tierces ou d’organisations (43%). Parmi les ménages qui 
déclarent ne pas pratiquer une activité économiques (571), 68 ménages (13%) déclarent bénéficier de ces 
différents dons.  

Les revenus générés par l’activité et, les assistances ou dons reçus par les retournés sont réinvestis en fonction 
de leurs besoins, en moyenne d’après les déclarations des retournés qui ont répondu en détails aux différentes 
questions sur les dépenses mensuelles, un ménage dépense 145 928 FCFA par mois11. Les dépenses 
alimentaires représentent le premier poste de dépense avec en moyenne plus d’un tiers des dépenses 
mensuelles, le remboursement des dettes arrive en seconde position (18% des dépenses) comme le montre le 
graphique 9 ci-dessous : 

Graphique 9 : Répartition par type de dépenses des dépenses mensuelles moyennes des ménages retournés 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Sécurité alimentaire 

Pour évaluer la situation alimentaire des retournés, les questions relatives au Score de Consommation 
Alimentaire (SCA), au Score de Diversité Alimentaire (SDA) et à l’Indice de Stratégie de Survie (CSI) leurs ont été 
posées. 

Score de Consommation Alimentaire des ménages retournés 
Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) est un indicateur composite standardisé du PAM calculé pour 
refléter la diversité alimentaire, la fréquence ainsi que l’apport nutritionnel relatif des produits et groupes 
alimentaires consommés par un ménage. La diversité du régime alimentaire est liée au statut socioéconomique 
des ménages ainsi qu’à l’apport énergétique et protéinique adéquat, se traduisant par un bon état nutritionnel, 
sous réserve d’un environnement (assainissement, hygiène) satisfaisant. Cette méthode utilise un classement 
standard des aliments en 9 groupes distincts. A chaque groupe d’aliments correspond un facteur de pondération 

11 Il est à noter que la moyenne a été effectuée sur 80% de la distribution, soit 933 ménages qui ont répondu complètement au questionnaire 
(en excluant le 1er et le 10ème décile de valeurs) en raison d’importantes disparités dans les dépenses déclarées qui ne reflète pas en l’état la 
moyenne des dépenses. De plus,  en comparant les revenus mensuels et les dépenses mensuels, seuls 9% des ménages déclarent des revenus 
égaux ou supérieurs aux dépenses mensuelles, dans ce cadre et en raison d’un manque d’information sur la fréquence des dons monétaires 
qui peuvent venir compléter les revenus, les dépenses mensuelles déclarées par ménage  sont fournies à titre indicatif malgré ces 
incohérences et donnent surtout un aperçu des postes de dépenses les plus importants.  
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qualitatif qui traduit sa valeur énergétique. Ce facteur de pondération est basé sur la densité des nutriments 
contenus dans les aliments consommé. 
Les aliments ont été répartis en 9 groupes ayant chacun un « poids ». Les groupes d’aliments et le poids qui leur 
a été attribué apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 3: Groupe d'aliments et leur pondération 

Types d'aliments Aliments Pondération 

Céréales et tubercules Maïs frais ou sec, riz, sorgho, tubercules 2 

Légumineuses Légumineuses (haricot ou niébé) 3 

Légumes Légumes et feuilles 1 

Fruits Fruits 1 

Viandes et poissons Viande ou poisson frais, séché ou fumé/boucané, volaille, œufs 4 

Produits laitiers Lait, yaourt, crème 4 

Sucre Sucre, miel 0,5 

Huile Huile, graisse 0,5 

Condiments Viande ou poisson séché en condiments, sésame, arachides, etc. 0 

 

Il ressort de l’analyse que près de 3 ménages de retournés sur 4 (voir graphique 10) se trouvent dans une 
situation de consommation alimentaire acceptable avec une alimentation adéquate. Les scores ne présentent 
pas de grandes variations par sexe même si les ménages dirigés par une femme présentent une proportion 
légèrement plus élevée que les hommes de consommations alimentaires qualitativement et quantitativement 
inadéquates pour satisfaire les besoins alimentaires.   

Graphique 10 : Répartition par sexe des scores de consommation alimentaire chez les ménages retournés 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

De plus, en faisant le lien entre niveau du score de consommation alimentaire aux intentions de sortie, on 
constate que les ménages qui déclarent ne pas souhaiter quitter le site sont surreprésentés parmi ceux qui 
sont dans une situation de consommation alimentaire pauvre, la plus élevée avec presque le double de la 
moyenne comme l’illustre le graphique 11 ci-dessous : 
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Graphique 11 : Score de consommationalimentaire en fonction des intentions de sortie 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Score de Diversité Alimentaire (SDA) des ménages retournés 
Sur les questions relatives à la diversité des aliments consommés, le score de diversité alimentaire est  
acceptable pour près de 6 ménages sur 10 interrogés. Toutefois 30% ont un score de diversité alimentaire faible 
(voir graphique 12 ci-dessous). 

Graphique 12 : Répartition des scores de diversité alimentaire des ménages du site 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Les disparités ici encore entre les ménages dirigés par les hommes et les femmes restent minimes au niveau 
de la diversité des aliments consommés au sein du ménage comme le démontre le graphique 13 ci-dessous. Il 
est à noter que l’œuf reste l’aliment le plus difficile d’accès dans l’alimentation des ménages, seuls 19% des 
ménages en avaient consommé la semaine de l’enquête. 
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Graphique 13 : Appréciation du score de diversité alimentaire selon le sexe du chef de ménage 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Indice de Stratégie de Survie des ménages retournés 
Le Coping Strategy Index ou Stratégie d’adaptation est un indicateur de substitution de l’accès aux aliments. Il 
révèle la sévérité des stratégies auxquelles les ménages ont recours pour faire face à des déficits dans leur 
consommation alimentaire. Le statut de sécurité alimentaire des ménages est aussi illustré par le type de 
stratégies de survie auxquels ils recourent. 
Il existe une classification des types de stratégies : 

1. Le changement de régime alimentaire, comme par exemple acheter et consommer des denrées moins 
chères, moins appréciées ou de plus mauvaise qualité ; 

2. L’augmentation des capacités d’approvisionnement en nourriture, comme par exemple l’achat à crédit 
de nourriture, la mendicité, le fait de partir en brousse chasser ou récolter des produits sauvages, 
manger les récoltes qui ne sont pas encore à maturité ou bien consommer les stocks de semences ; 

3. La réduction du nombre de bouches à nourrir : les ménages peuvent envoyer les enfants ailleurs par 
exemple 

4. La réduction des quantités de nourriture. Les ménages peuvent réduire les portions de nourriture, 
favoriser certains membres de la famille au détriment d’autres ou bien ne pas manger du tout pendant 
un ou plusieurs jours.  

Cette classification n’est pas exhaustive et a fait l’objet de discussions avec les bénéficiaires, notamment lors de 
focus group, afin de déterminer les principales stratégies utilisées localement. Les stratégies varient d’un lieu à 
un autre mais reste relativement semblable dans une même zone de moyens d’existence. 
Contrairement au CSI complexe, le CSI réduit utilise une pondération fixe pour pouvoir comparer les stratégies 
des ménages entre deux situations.            

         Tableau 4: Stratégies de survie et leur pondération 

 

Types de stratégies 

Poids universel 
de sévérité 

Consommer de nourriture de moins bonne qualité, moins chère ou moins 
appréciée 

1 

Emprunter de la nourriture à un voisin, un ami ou membre de la famille  2 

Limite de la quantité de nourriture à chaque repas 1 
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Limiter la quantité de nourriture des adultes au profit des enfants 3 

Réduction du nombre de repas par jours  1 

 

Le CSI est un indicateur tout aussi important que les précédents quant à l’évaluation de la situation d’alimentaire 
des ménages. En effet, il ressort de l’analyse que 68% des ménages ont un indice de survie inquiétant dont 27% 
de ménages ayant un CSI grave et 41%, un CSI très grave ce qui montre une situation alimentaire préoccupante 
sur le site de Gaoui (voir graphique 14 ci-dessous). Il est à noter que les ménages dirigés par les femmes sont 
surreprésentés parmi les ménages présentant un CSI très grave (75%).  

Les 3 stratégies les plus utilisées sont respectivement: 

• Réduction de la qualité – prix  (79% des ménages) 
• Réduction de la quantité consommée (76% des ménages) 
• Réduction des repas (75% des ménages- stratégie utilisée en moyenne 2,5 fois dans la semaine) 

Graphique 14 : Répartition des scores d’indice de stratégie de survie chez les ménages retournés 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Intention de sortie du site 

La volonté des retournés de quitter le site de Gaoui a sensiblement progressé par rapport à l’enquête menée 
par OIM12 sur cette thématique (69% désirant sortir du site en 2015 contre 98% au moment de l’enquête). Le 
besoin accru de sortir du site peut s’expliquer par la dégradation des abris et des infrastructures sur le site, 
l’approche de la saison des pluies qui exacerbe également la précarité des conditions de vie sur le site.   

Pour ceux qui ne souhaitent pas sortir du site de Gaoui (2%), les raisons évoquées sont pour près de 6 ménages 
sur 10 le manque de documents d’identité tchadiens mais aussi dans une moindre mesure le fait d’avoir 
développé des activités économiques sur le site même qui est ainsi vu comme un frein à la sortie du site.  

12 OIM, Tchad-enquête sur les intentions de retour-Gaoui-Mars 2015 
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Graphique 15 : Répartition des raisons motivant le refus de sortir du site 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

Pour les ménages désireux de sortir site et de se réinstaller, une très grande majorité souhaite s’installer à 
N’Djamena (94%). La sécurité et le travail étant les deux motivations principales qui incitent les retournés à 
s’installer durablement dans la ville de N’Djamena comme le montre le graphique 16 ci-dessous. Le manque 
d’attaches familiales sur place se confirme avec seulement 15% qui évoquent la famille sur place comme un 
facteur motivant leurs désirs d’installation à N’Djamena.  

Graphique 16 : Motivation des retournés pour s’installer à N’Djamena 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

A N’Djamena, le choix des retournés pour ceux qui ont déjà ciblés un arrondissement précis (78%) se porte 
principalement sur les arrondissements situés à proximité du site (VIIIème, VIIème, Vème et Xème) notamment 
le VIIIème arrondissement sur lequel se porte leurs choix pour plus de la moitié d’entre eux.  

Tableau 5 : Répartition des arrondissement d’installation désirés par les retournés à N’Djamena 

Arrondissement % 

8 56% 

Indéterminé 22% 

7 7% 

10 3% 

5 3% 

57%26%

11%

3% 3%
Pas de papiers
d'identite

J’ai des activités à 
faire sur le  site

Autres

Je n’ai pas une famille 
en dehors du site

Je ne sais pas où aller

32%

32%

21%

15%
Securite

Travail

Autre

Famille sur
place
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6 3% 

1 2% 

3 2% 

2 2% 

9 1% 

4 1% 
Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 

En ce qui concerne les ménages qui ne souhaitent pas s’installer à N’Djamena mais dans un autre lieu, la grande 
majorité (96%) souhaite s’installer dans une autre région du Tchad alors que quelques ménages souhaitent 
s’installer à l’extérieur des frontières tchadiennes (Cameroun-RCA). Les 3/4 des ménages qui souhaitent 
s’installer dans les provinces tchadiennes choisissent particulièrement 2 régions du sud du Tchad à savoir le 
Moyen-Chari et le Logone Occidental. Il est également important de noter que les motivations invoquées pour 
s’installer dans les régions diffèrent de celles mise en avant pour s’installer à N’Djamena, en effet, cette fois 
les attaches familiales dans les régions arrivent en première position des motivations pour s’installer en 
provinces (36% des ménages contre seulement 15% à N’Djamena) alors que le travail (27%) et la sécurité (20%) 
arrivent respectivement en 2ème et 3ème positions.  

Besoins pour sortir du site 

A la question de savoir quels sont les besoin prioritaires des ménages pour sortir du site et se réinstaller, les deux 
besoins les plus cités par les retournés sont les abris/le logement et les besoins alimentaires (respectivement 
79.5% et 76%) comme illustré ci-dessous dans le graphique 17: 

Graphique 17 : Besoins les plus cités par les ménages de Gaoui pour sortir du site 

 

Source : enquête initiale/intention-Gaoui-ACTED Tchad, mai 2017 
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Conclusion 
Afin de favoriser et d’accompagner de manière adaptée la réinsertion socio-économique durable et autonome 
des retournés du site de Gaoui, la présente enquête a permis de déterminer les profils socio-économiques des 
retournés d’évaluer leurs besoins, leurs vulnérabilités ou encore d’identifier leurs l’intention de sortie. 

Tout d’abord l’enquête met en lumière une structure démographique particulièrement dominée par des 
populations vulnérables (femmes et mineurs). La plupart des personnes sur le site se déclarent tchadiens de 
seconde génération malgré leurs naissances en RCA, et ne disposent pas pour une grande majorité (85%) de 
pièces d’identités tchadiennes officielles. 

Malgré une perte économique évidente depuis l’arrivée à Gaoui, la majorité des ménages retournés pratiquent 
des activités génératrices de revenu avec des activités qui se concentrent autour du commerce.  

Il ressort également de l’enquête que la situation alimentaire des ménages est préoccupante, ce qui est mis en 
exergue notamment par le fait que 68% des retournés adoptent des stratégies de survie destructives pour se 
procurer de la nourriture et accentuant ainsi leurs vulnérabilités.  

Enfin la quasi-totalité des ménages retournés (98%) souhaitent quitter le site et la plupart désire s’installer à 
N’Djamena en particulier notamment dans le 8ème arrondissement à proximité du site, cependant cette sortie 
doit être conditionnée par une réponse prenant en compte leurs besoins notamment en termes de logement, 
de nourriture ou encore d’emploi.   

Au vu de ces résultats, les recommandations sont les suivantes : 

 Orienter les activités d’appui au logement et d’AGR aux arrondissements les plus sollicités par les 
retournés  à savoir le 8ème arrondissement, le 4ème, le 7ème et le 5ème  pour permettre d’optimiser dans la 
mise en œuvre du projet;  

 Partager avec les autorités en charge de l’établissement des pièces d’état civil les statistiques de 
personnes n’ayant pas en leur  possession des pièces d’identité et communiquer le caractère urgent 
pour les retournés de disposer de ces pièces d’identité avant tout appui aussi bien en logement qu’en 
AGR ; 

 Orienter les modules de formation en AGR vers le commerce ou la vente qui est l’activité actuellement 
la plus pratiquée par les retournés - tout en explorant d’autres pistes qui puissent être rentables pour 
eux. 
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Annexe 

1. Questionnaire 

22 CXG- Enquête initiale - Gaoui  

 
1. Usage administratif et informations démographiques du ménage 

Enquêteur Nom : __________________________ 
Date ______/______2017           Signature : ________ 

Superviseur Nom : _________________________ 
Date : _____/_____/2017            Signature : _________ 

ID du ménage _____________________ 

Prénom et nom du chef de 
ménage Nom  et Prénom 

 

 

Bloc ___________________ 

Tente ___________________ 

Provenance ___________________ 

Age de l’enquêté ___________ ans 

Sexe  de l’enquêté  Homme                      Femme 

L’individu est-il ?  Présent                 Absent          Décédé 

Quelle est votre nationalité ?  Tchadien         Centrafricain          Soudanais 
 Congo RDC      Congo Brazzaville   Cameroun 

Lien avec le chef de ménage  Epoux/Epouse   Père/Mère  Fils/Fille  Neveu/Nièce   Petit-fils 
(fille)  Cousin(e) 

  frère-sœur         beau-fils-fille    beau-père-mère   

L'individu répondra-t-il aux 
questions réservées au chef de 
ménage? 

 Oui                 Non 

Quelle est votre date de 
naissance ? 

…. /…. /…….. 

Quelle est votre lieu de 
naissance ? 

__________________ 

De quel(s) document(s) 
d'identité disposez-vous ? 

 Acte d’état civil (acte de naissance, mariage)  Carte  Electorale  
Passeport  Permis de conduire 

 Autres   Jugement supplétif    Aucun document 

Si autres documents Précisez_________________ 

Quelle(s) langue(s) parlez-
vous? 

 Français     Arabe     Sango      Autres langues 

Si autres langues Précisez_________________ 

Vous êtes-vous déjà fait 
enregistrer au HCR ? 

 Oui                 Non 
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Y a-t-il un autre membre de 
votre ménage qui est 

enregistré au HCR? 

 Oui                 Non 

Quel est votre statut réel ?  Réfugié(e)            Retourné(e)    

Si enregistré au HCR, quel est 
votre numéro de famille ou 

individuel au HCR ? 

 
_____________________ 

Avez-vous un quelconque lien 
avec le Tchad ? 

 Oui                 Non 

Si oui, veuillez donner des 
détails de votre lien avec le 

Tchad? 

_________________________ 

Si enquêté mineur, quelle est 
votre niveau scolaire ? 

 Primaire     Secondaire    Universitaire   Coranique    Non 
scolarise pour raison de Sécurité 

 Non scolarise par manque de moyens   Non scolarise (pas en âge 
d'être scolarise)   

  Non scolarise pour autre raison 

Si vous êtes scolarise, 
bénéficiez-vous d'une aide 

pour l'éducation ? 

 Oui                 Non 

Si oui, laquelle ? __________________________ 

Si non scolarisé, veuillez 
préciser la raison pour laquelle 

vous n'êtes pas scolarise 

 
___________________________ 

Si majeur, quel est votre 
niveau d'instruction ? 

 Lire et Ecrire      Coranique   Primaire   Secondaire   Université   
 Formation 

Si vous avez suivi une 
formation, veuillez préciser 

laquelle. 

______________________ 

Avez-vous un emploi rémunéré 
? 

 Oui                 Non 
Posez la question aux personnes majeures 

Si oui, veuillez sélectionner les 
Activités Génératrices de 

Revenus que vous exercez: 

 Agriculture   Commerce/Vente   Artisanat   Construction  
Transport  Admin/Services 

 Education      Journalier     Autre   Aucune 

veuillez donner des détails 
pour l’activité exercée 

_________________________ 

Quelle est votre date d'arrivée 
sur le site de Gaoui ? 

…. /…. /…….. 

Combien de nouvelles 
naissances avez-vous dans la 

famille depuis le dernier 
enregistrement de OIM? 

 
_______________ 

Combien d'enfants sont nés 
depuis votre arrivée sur le site 

? 

_______________ 

Ces enfants ont-ils reçu des 
documents d'état civil ? 

 Oui                 Non 
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Recevez-vous une assistance 
de la part d'ONG ? 

 Oui                 Non 
La question est posée si statut du chef de ménage ou représentant n’est pas 
réfugié 

Si oui, veuillez donner des 
détails sur cette assistance ? 

____________________________ 

Quel est le montant de cette 
assistance ? 

________________ 

Recevez-vous des dons 
monétaires d’un proche/ami ? 

 Oui                 Non 
 

Si oui, veuillez donner des 
détails sur ces dons ? 

__________________________ 

Quel est le montant de ces 
dons ? 

________________ 

Recevez-vous des Transfert 
d’argent de la famille (resté sur 

place) ? 

 
 Oui                 Non 

Si oui, Veuillez donner des 
détails sur ces transferts ? 

___________________________ 

Quel est le montant de ces 
transferts ? 

_______________ 

Recevez-vous d'autres types de 
dons? 

 Oui                 Non 

Si oui, veuillez donner des 
détails sur ces autres dons ? 

____________________________ 

Quel est le montant de ces 
dons ? 

 

2. Profil socio-économique du ménage  

Quel est le montant mensuel des dépenses 
alimentaires du ménage ? 

 
___________________  XAF/Mois 

Quel est le montant lié au logement du ménage ?  
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant moyen lié aux frais de 
santé du ménage? 

 
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant lié aux frais d’éducation du 
ménage ? 

 
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant moyen lié aux transports ?  
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant moyen lié aux crédits 
téléphoniques ? 

 
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant moyen total lié aux autres 
dépenses du ménage (Hygiène (savon….), biens 
domestiques, vêtements) ? 

 
__________________  XAF/Mois 

Quel est le montant moyen lié aux dettes ?  
__________________  XAF/Mois 
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3. Sécurité Alimentaire : SCA-Score de consommation alimentaire 

Quels sont les types d’aliments 
consommés lors des 7 derniers jours ? 
(SCA-Score de consommation 
alimentaire) 

Nombre de jours de consommation de ces aliments lors des  
7 derniers jours (de 0 à 7) 

 Céréales et tubercules (Pain, riz, 
farine…) 
 Viande, poisson, œuf (rouge, 
blanche, poisson) 
 Légumineuses (haricot, pois, 
arachides) 
 Légumes (légumes et feuilles) 
 Lait et produits laitiers 
 Matières grasses (huile, beurre, 
graisse) 
 Fruits 
 Sucre 

______  
______  
______  
______  
______  
______  
______  
______ 

 
SDAM : Score de Diversité Alimentaire des Ménages 

 Mère 
Q001 Est-ce que, hier, vous avez mangé de façon inhabituelle par rapport aux 

autres jours de la semaine ? 
1. Oui 
0. Non 

 
/_____/ 

Q002 Si Oui, votre consommation a-t-elle été plutôt plus ou moins importante que 
d’habitude ? 

1. Plus 
0. Moins 

 
/_____/ 

 
 
Relevez les groupes d’aliments qui figuraient dans ce que la mère a consommé hier  
Notez   1 pour OUI et 0 pour Non 
 

Q. 
 N° 

 
Groupe d’aliments 

 
Mère 

Princi
pale 

sourc
e 

alime
ntaire 

Code des sources alimentaires 
1 = Production propre (cultures, 
animaux) 
2 = Chasse, pêche 
3 = Cueillette 
4 = Emprunt 
5 = Achat 
6 = Échange/ Troc 
7= Dons (alimentaires) de parents 
8 = Aide alimentaire (ONG etc.) 
9 = Autre, précisez : ______ 

1 Céréales, mélange maïs-soja, pâtes, riz, bouillie, 
sorgho, biscuits, pain, etc. 

/___/  

2 Racines et tubercules blancs pommes de terre, 
manioc, patate douce, igname, etc. 

/___/  

3 Légumes tous types et feuilles vertes feuilles de 
manioc, épinards, chou, tomate, oignon, poivron, 
etc. 

/___/  

4 Fruits tous types mangue, papaye, goyave, 
banane, pastèque, avocat, orange, citron, etc. 

/___/  

5 Viande, Abats chèvre, chameau, mouton, vache, 
poulet, 
foie, reins, cœur, etc. 

/___/  

6 Œufs  /___/  
7 Poisson  /___/  
8 Légumineuses, noix et graines haricots, lentilles, 

pois, graines, etc. 
/___/  

9 lait et produits laitiers  /___/  
10 Huiles et Graisses huile, graisse, beurre, beurre 

clarifié, 
/___/  
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11 Sucreries miel /___/  
12 Épices, Condiments /___/  

 

Stratégie d’adaptation- CSI 

Combien de fois dans ces 7 derniers jours avez-vous (indiquer le nombre de fois de 0-7): 
Consommé ou acheté de la nourriture de moins bonne qualité, moins chère ou que vous aimez moins ?  
 0       1       2        3       4         5        6       7 
Emprunté de la nourriture ou dépendu de l’aide d’un voisin, ami ou membre de votre famille ?  
 0       1       2        3       4         5        6       7 
Limité la quantité de nourriture servie pendant les repas ? 
 0       1       2        3       4         5        6       7 
Limité la quantité de nourriture servie aux adultes pour donner à manger correctement aux enfants ? 
 0       1       2        3       4         5        6       7 
Réduit le nombre de repas mangés par jour ? 
 0       1       2        3       4         5        6       7 

 

4. Intention de Retours 

Souhaitez-vous et votre ménage quitter le site de 
Gaoui ? 

 Oui       Non         Ne sait pas 

Si non, pourquoi ?  Je n’ai pas une famille en dehors du site   
  Je ne sais pas où aller  
 J’ai des activités à faire sur le  site 

(précisez :_____________________) 
 Autres (Précisez : 

___________________________________________)  

Où souhaiteriez-vous vous installer en quittant le 
site ? 

  N’Djamena  
 

 Autres régions. Précisez : 
 
Région : __________________   
 
Village : __________________    
  

Pourquoi cette destination ?   Famille sur place       Travail       Sécurité       
Autres : 
 
Précisez :  

A N’Djamena dans quel arrondissement-quartier 
souhaiteriez-vous vous installé ?  

  Je ne sais pas       
 
Arrondissement : __________________   
 
Quartier : __________________    

Avez-vous déjà effectué des démarches pour 
trouver un logement dans le quartier choisi ? 

  Oui        Non          Ne sait pas 

Quels sont vos besoins pour quitter le site ?   Alimentaire       Sécurité       Travail       
Transport   

 Abris      Terres Agricoles 
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Autres Commentaires  
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Bloc 1- 48 tentes (4 R) 

53M (77pers)  

 

Bloc 6-48T-3R 

89M (114p) 

 

Bloc 2- 24 tentes (2R) 

24M (48 pers.) 

 

Bloc 3- 7T-1R 

9 M (14 p) 

Bloc 4-35T-4R 

52M (68p) 

 

Bloc 5-38T-3R 

60 M (84p) 

 

Bloc 7-64T-4R 

94M (138p)* 

Bloc 8- 31T-2R 

56M (59p) 

 

Bloc 9-30T-2R 

48M (64p) 

 

Bloc 10- 33T-2R 

67M (90p) 

Bloc 11-32T-2 R 

55M (77p) 

Bloc 13-32T-2R 

52M (63p) 

Bloc 12-32T-2R 

66M (72p) 

 

Bloc 14-30T-2R 

66 M (90p) 

 

Terrain de Sport  

Bloc 15-33T-3R 

52M (90p) 

 

Bloc 16-30T-2R 

45M (90p) 

Bloc 17-30T-3R 

58M (60p) 

Bloc 18-42T-3R 

74M (80p) 

Bloc 19-42T-3R 

64M (77p) 

 

Bloc 20-40T-4R 

61M (67p) 

Grande salle de réunion   

Bureau 

ACTED 

Bureau- Comité 

Hangar-sans-

abris 
Hangar-sans-

abris 

Hangar-sans-

abris 
Hangar-sans-

abris 

Hangar-sans-

abris 

200M (353 pers.)- Sans  abris 

Entrée Salles de classe 

Dernières vérifications : Juin-Juillet-Aout 2017 

- 1378 ménages (4405 pers.) dont 200 sans-

abris (353 pers.) 

- Blocs allant de 14 pers.  à 353 pers. 

Moyenne : 64M- 89 pers. 

 

2. Plan du site de Gaoui et répartition de la 
population par blocs de tentes 
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