
 

 

 

 

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 26 octobre au 18 novembre 2016. Le prochain rapport sera 
publié vers le 25 novembre. 
 

Faits saillants 
 Plus de 1 000 personnes en situation de reddition arrivées progressivement depuis juillet 2016 

sont internées par les autorités dans trois sites à Baga-Sola. 

 70% des personnes en situation de reddition sont des femmes et des enfants, selon les données 
rendues disponibles par la mission conjointe du Gouvernement et du Système des Nations Unies 
actuellement en cours, et les autorités décentralisées.  

 La détermination du statut des enfants et adolescents de moins de 18 ans est en cours. A ce jour 
486 enfants et adolescents ont été interviewés par les Nations unies selon les protocoles du 
MRM. Ces enfants et adolescents nécessitent une assistance et une prise en charge 
psychosociale immédiate.  

 Le statut des adultes n’a pas encore été déterminé par les autorités compétentes. Dans ce 
contexte, une assistance directe de la communauté humanitaire aux adultes ne peut être 
envisagée, en respect des principes humanitaires.   

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

Aperçu de la situation  
 
Au 15 novembre, 1 034 personnes en situation de reddition ont été rapportées dans la région 
du Lac (Tchad). Ces personnes se seraient présentées depuis fin juillet 2016 aux autorités militaires 
dans les zones frontalières et transférées par les autorités à Baga-Sola. L’ensemble des personnes en 
situation de reddition est actuellement réparti sur trois sites, y compris le lycée de Baga-Sola, 
surveillés par la Force Multinationale Mixte. Les autorités tchadiennes ont accordé l’accès humanitaire 
à ces personnes afin de permettre des entretiens individuels permettant de déterminer les groupes les 
plus vulnérables et leurs besoins spécifiques. La situation est dynamique et les arrivées continuent. La 
tendance montre une augmentation progressive et significative du nombre: ce sont à présent des 
vagues de centaines de personnes qui se rendent. 
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Cumul des personnes en situation de reddition entre juillet et novembre 2016 

1 034 
Personnes en situation de 
reddition*  

 

Dont : 

- 486 enfants 

- 174 femmes  

- 284 hommes 

- 90 à désagréger 
 
Sources : autorités et UNICEF (au 15 
novembre) 

486 
Enfants accompagnés, 
adolescents, non-accompagnés ou 
séparés de moins de 18 ans 

 
 

Source : UNICEF  

3 
Sites de rassemblement 
 
 

 

 

Source : autorités 
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Hommes 
30% 

Enfants 
52% 

Femmes 
18% 

Répartition des personnes en situation de 
reddition* (novembre 2016) 

*Ces statistiques sont basées sur les données désagrégées homme / femme / 
enfant à disposition. Pour 90 personnes, ceci reste à déterminer.  

Certaines personnes en situation de 
reddition présentent des 
vulnérabilités particulières, 
notamment les femmes et les enfants, 
qui constituent 70% du groupe. Parmi 
eux, les enfants séparés et non-
accompagnés, et les femmes 
enceintes, sont particulièrement 
vulnérables.  
 
Une mission conjointe initiale de 
l’Equipe Spéciale pour la 
Surveillance et la Communication 
de l’Information sur les Graves 
Violations des Droits de l’Enfant sur 
la résolution 1612 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies (MRM - 
Monitoring Reporting Mechanism) a 
eu lieu du 24 au 26 octobre à Bol et 
Baga-Sola. Composée du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), du Haut-Commissariat pour 
les Réfugiés (UNHCR), d’OCHA, des 
ministères de la Femme de la Famille et de la Solidarité Nationale, de la Justice et des Droits de 
l’Homme, des Affaires étrangères et de la Défense Nationale, elle visait à assurer le plaidoyer auprès 
des autorités civiles et militaires pour le respect du Protocole d’accord entre le Tchad et les Nations 
Unies relatif au transfert des enfants associés aux forces et groupes armés signé en 2014.  
 

Réponse de la communauté humanitaire 
 
L’Equipe Humanitaire Pays du Tchad reconnaît les facilités d’accès octroyées par les autorités 
tchadiennes qui ont permis d’enregistrer et dépister les personnes les plus vulnérables au sein de ce 
groupe afin de pouvoir assurer leur accès à une assistance individualisée et spécifique. Ainsi, parmi 
les enfants, huit cas de malnutrition aigüe globale (MAG) dont trois cas de malnutrition aigüe sévère 
(MAS) ont été identifiés et pris en charge par l’association Al Nadja et le district sanitaire de Baga 
Sola. 
  
Le cadre opérationnel ci-dessous illustre l’assistance fournie par les autorités compétentes qui 
reçoivent un appui ponctuel de la part de la communauté humanitaire, en attendant la détermination 
du statut de ces personnes par les autorités tchadiennes compétentes. Ainsi, le district sanitaire de 
Baga Sola a reçu l’appui de l’UNICEF afin de vacciner 46 enfants contre la poliomyélite et la rougeole, 
et distribuer des suppléments nutritionnels et du Mebedenzole pour le déparasitage de 119 enfants 
parmi les personnes en situation de reddition.  
 

Groupes 
vulnérables 

Besoins prioritaires avérés 
Capacités d’assistance par les 
autorités 

Enfants de moins de 
5 ans 

Santé/Nutrition : Accès aux soins 
spécialisés contre la malnutrition 
sévère 

Hôpital de district de Baga Sola 
(appuyé par l’ONG IMC et UNFPA) 
Appui aux soins de santé et de 
nutrition intégrés 

Enfants associés 
séparés / non-
accompagnés 

Protection : Appui psychosocial au 
Centre de Transit et d’Orientation 
(CTO) 
Réunification familiale 

Direction Régionale des Affaires 
Sociales (DRAS) Lac : disposition d’un 
CTO avec une capacité d’accueil de 
100 enfants à Bol avec l’appui 
d’UNICEF 
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Femmes enceintes 
Santé : Accès aux soins de santé 
spécialisés (obstétrique) 

Hôpital de district de Baga Sola 
(appuyé par l’ONG IMC et UNFPA) : 
soins prénataux, obstétrique de base 
et soins postnataux 

Femmes et filles 
Protection : Prévention d’abus et 
exploitations sexuelles 

DRAS LAC – déploiement d’une 
assistante sociale (à confirmer) ; 
services de sécurité – formation et 
sensibilisation au DIH (OCHA et 
autres) 

Personnes en 
situation de reddition 

Santé : Accès aux soins de santé 
Hôpital de district de Baga Sola 
(appuyé par l’ONG IMC et UNFPA) : 
accès aux soins médicaux 

Santé : Accès aux soins de santé 
spécialisés (santé mentale) 

Identification d’un partenaire en cours 

Sécurité alimentaire et Abris / 
AME : Accès à la nourriture, abris 

Autorités décentralisées 

 
 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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