
 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les personnes en situation 
de reddition. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 19 novembre au 2 décembre 2016. Le prochain rapport sera 
publié vers le 9 décembre. 
 

Faits saillants 
 Le 24 novembre, 714 enfants et femmes ont été transférés par les autorités tchadiennes à leurs 

chefs de cantons d’origine.  

 Environ 315 hommes et potentiellement des enfants sont toujours retenus au lycée de Baga Sola 
dont le statut reste à être déterminé par les autorités compétentes.   

 A la date du 02 décembre 2016, 62 enfants suspectés d’association à un groupe armé ont été 
accueillis au CTO.  
 

 La communauté humanitaire reste disponible pour une assistance dans les lieux de retour mais 

nécessite plus de précisions de la part des autorités régionales et traditionnelles quant aux 

destinations dans une optique d’inclusion des plus vulnérables dans les programmes réguliers 

humanitaires. 

 

*Le statut de ces personnes reste à déterminer par les autorités compétentes. 
 

Aperçu de la 
situation  
 
Le 24 novembre, les autorités 
de la région ont remis 714 
enfants et femmes (256 femmes 
et 458 enfants) aux autorités 
locales. Il est prévu que ces 
personnes retournent d’abord 
dans leur canton d’origine, avant 
un éventuel transfert dans leur 
village d’origine. Actuellement, 
l’Etat tchadien n’a pas prévu de 
soutien particulier en termes 
d’accès aux services pour ces 
personnes, ni d’assistance à la 
réinstallation. La plupart de ces 
personnes ont été relocalisées 
dans le canton de Bol (voir carte). 
 
Actuellement environ 315 
hommes, parmi lesquels 
potentiellement des 
adolescents entre 15 et 18 ans, 
se trouvent toujours dans le 
lycée de Baga Sola sans 
clarification de leur statut. Un 

315* 
Personnes au lycée de Baga Sola.  

 
 

 

 

 

Source : Autorités  

62  
Enfants suspectés d’association à 
un groupe armé dans le CTO de 
Bol. 

 
 

 

Source: Autorités, UNICEF 

714 
Femmes et enfants remis aux 
chefs de cantons.  
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plaidoyer de la part de la communauté humanitaire est actuellement en cours pour assurer le respect 
des engagements légaux du Tchad en matière de protection de l’enfance, et ainsi orienter tous les 
enfants vers une structure adaptée.  
 
L’insuffisance d’informations est un frein à un éventuel appui à la réintégration des personnes 
concernées et un appui indirect aux plus vulnérables. La communauté humanitaire recommande 
les actions suivantes : 

 Une information détaillée sur les retours dans les communautés (par âge et sexe); 

 Une clarification sur les modalités d’accueil prévues par les autorités décentralisées et 
traditionnelles et les services techniques de l’Etat ; 

 Une désagrégation (par âge et sexe) des personnes toujours retenues au lycée ; 

 Une clarification du statut des personnes retenues au lycée.  
 

La situation reste dynamique car les redditions continuent. Au date du 28 novembre, 22 hommes, 
femmes et enfants ont été transférés au lycée de Baga Sola. Depuis lors, les femmes et enfants parmi 
ce groupe ont été remis à leur canton d’origine et parmi les enfants, 6 ont été amené au CTO de Bol.   

 
 

Réponse de la communauté humanitaire 
 

PROTECTION  

 

 62 enfants suspectés d’association avec un groupe armé, parmi lesquels six filles, ont été 
transférés au Centre de Transit et d’Orientation (CTO) de Bol, avec l’appui de l’UNICEF. Cinq 
autres enfants non-accompagnés ont été réunifiés avec leurs familles. Les enfants de manière 
générale, et en particulier les vulnérables identifiés comme enfants séparés, non-accompagnés 
ou suspectés d’association avec les groupes armés demandent une attention particulière en 
matière de protection.  

 En ce qui concerne les enfants et les femmes relocalisés dans leurs cantons d’origine, de 
nombreux risques de protection sont identifiés :  

o Les personnes relocalisées dans leur canton d’origine sont exposées au risque de 
discrimination et de rejet par les communautés, étant perçues comme ayant été associées 
aux activités d’un groupe armé.  

o Le manque de préparation des communautés pour accueillir ces personnes peut 
exacerber le risque d’atteinte physique et de stigmatisation dans les lieux de transit ou 
d’origine.   

o Les femmes seules encourent un risque élevé d’exclusion et pourraient recourir à des 
mécanismes de survie négatifs afin de subvenir à leurs besoins. 

 Les hommes, les femmes ainsi que les enfants se trouvant toujours au lycée sont également 
exposés à des risques de protection.  

 

SANTÉ / NUTRITION 

 

 Appui indirect aux groupes les plus vulnérables via le soutien à l’hôpital de district de Baga Sola 

par les organisations non gouvernementales. 

 

 

 
 
 Contacts OCHA Tchad : 

 
- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 

- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 
- Mme Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, frerotte@un.org, +235 66 90 16 33 

- Mme Clara Laire, Chargée du Reporting / Plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 
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