
 

 

 

 

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 2 au 22 décembre 2016. Le prochain rapport sera publié vers 
le 6 janvier 2017. 
 

Faits saillants 
 La majorité des 714 enfants et femmes remis aux chefs de leurs cantons d’origine a été transférée 

dans leurs villages d’origine. Une équipe composée de la Délégation Régionale de l’Action 
Sociale du Lac, UNICEF et deux ONG nationales s’est rendue dans les lieux de réinstallation 
dans les cantons de Bol, Boudouma Dallah, Magui, Madjigodja, Isséirom et Nguelea 1 pour la 
vérification et l’information sur les conditions de réintégration communautaires.  

 Au total, 63 enfants ont été réunifiés avec leurs familles, dont 58 enfants du Centre de Transit et 
d’Orientation (CTO) de Bol et cinq autres enfants réunifiés directement depuis Melia à leurs 
familles.  

 316 hommes et adolescents masculins sont toujours internés dans le lycée de Baga Sola, sans 
clarification de leur statut et avec une situation alimentaire préoccupante.  

 Trois enfants sont toujours au CTO de Bol en attente de réunification familiale.  

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

Aperçu de la situation  
 
Le plaidoyer de la communauté humanitaire continue pour clarifier certains éléments et 
déterminer ainsi les éventuels besoins d’assistance humanitaire directe ou indirecte. Le 
plaidoyer porte sur :  

 La clarification du statut des personnes toujours internées ; 

 Une désagrégation (par âge) des personnes toujours sur le site d’internement. 

Par ailleurs, la libération du lycée de Baga-Sola, actuellement utilisé comme un site de rassemblement 
des personnes en situation de reddition, et la réparation des équipements scolaires détruits, sont un 
impératif afin de préserver le caractère éducatif de l’institution et la distinction entre les mandats civil 
et militaire.  
 
Selon les autorités locales, la situation alimentaire des personnes toujours dans le lycée de Baga-Sola 
reste préoccupante et nécessite un plaidoyer auprès du gouvernement pour la prise en charge de leur 
besoins en vivres, afin d’éviter des risques humanitaires. Selon plusieurs sources, le 22 décembre, 
plus de 70 personnes seraient ainsi sorties du site en quête de nourriture.   
 
La situation reste dynamique car les redditions continuent. 13 personnes se seraient rendues le 
17 décembre et deux le 18 décembre. 42 autres attendraient à Tchoukoutalia d’être transférées à 
Baga Sola. 
 
La montée des eaux du Lac dans les zones insulaires a un impact sur les mouvements et limite 
l’accès humanitaire, complexifiant les missions de suivi post-réunification familiale et post-retour dans 
ces zones. 
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Réponse de la communauté humanitaire 
 

PROTECTION  

 

 En ce qui concerne la protection de l’enfant, 58 enfants du Centre de Transit et d’Orientation de 
Bol ont été réunifiés avec leurs familles. La Délégation Régionale de l’Action Sociale du Lac 
(DRAS-Lac), appuyée par l’UNICEF, leur a remis un kit de réunification, composé de produits 
d’hygiène, couverture et vêtements. Trois enfants sont toujours pris en charge dans le Centre de 
Transit et d’Orientation de Bol ; les recherches familiales sont en cours.  
 

 Sous la coordination de la DRAS-Lac, l’UNICEF et les ONG APSELPA et IHDL ont effectué des 
missions de suivi des 714 femmes et enfants retournés dans leurs cantons d’origine. Ces 
missions ont débuté le 6 décembre et sont encore en cours pour s’assurer des conditions de 
réintégration. Sur les 458 enfants transférés dans leurs cantons d’origine, 413 ont été localisés et 
visités par l’équipe d’évaluation conjointe composée de la DRAS-Lac, du chef de canton de Bol et 
des ONG partenaires. Il ressort de ce suivi que les vulnérabilités de ces personnes sont d’ordre 
socio-économique, similaires à celles des communautés d’accueil : ces femmes, leurs enfants et 
les communautés d’accueil ont besoin d’une assistance pour bénéficier de services sociaux de 
base (eau potable, santé, éducation) et d’assistance alimentaire.  

 

SANTÉ / NUTRITION 

 

 Un appui indirect en santé et nutrition est fourni aux groupes les plus vulnérables des personnes 
rassemblées au lycée de Baga Sola via le soutien à l’hôpital de district de Baga Sola par les 
organisations non-gouvernementales. 
 

 Un appui indirect en santé et nutrition est fourni aux enfants du CTO de Bol via le soutien à 
l’hôpital régional de Bol 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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