
 

 

 

 

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 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Le prochain rapport 
sera publié vers le 20 janvier 2017. 
 

Faits saillants 
 Faute de vivres pendant plusieurs jours, la majorité des personnes en situation de reddition 

retenues au lycée de Baga-Sola s’était enfuie du site en quête de nourriture. La plupart est 
retournée, portant le total à 327 personnes actuellement retenues.  

 Ces 327 personnes ont été relocalisées dans un nouveau site, toujours à Baga-Sola, après le 
plaidoyer pour libérer le lycée et préserver son caractère civil. 

 457 sur 458 enfants transférés dans leurs cantons d’origine le 24 novembre ont été localisés par 
les missions de suivi conjointes des autorités, d’UNICEF et d’ONG partenaires.  

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

Aperçu de la situation  
 
Le plaidoyer de la communauté humanitaire continue afin que les autorités compétentes 
clarifient le statut des personnes toujours retenues et assurent leur prise en charge, dans le 
respect des droits humains et des Conventions de Genève. En effet, face au manque de prise en 
charge de leurs besoins en vivres et en couvertures, les personnes en situation de reddition seraient 
sorties du site en plusieurs vagues depuis le 22 décembre. Sur les 237 personnes qui auraient quitté 
le site, 233 l’auraient regagné après quelques jours.  
 
Suite au plaidoyer de la communauté humanitaire, le lycée de Baga-Sola a été libéré et 327 
personnes en situation de reddition sont désormais rassemblées dans un site à proximité de l’antenne 
Tigo, toujours sous la surveillance de la Force Multinationale Mixte.  
 
La situation reste dynamique car les redditions continuent. La dernière vague date du 28 
décembre : sept personnes dont trois femmes et deux enfants se seraient présentées aux autorités 
militaires à Ngouboua.  
 
Les autorités locales mènent des actions préventives de sensibilisation des populations sur la 
cohabitation pacifique afin de favoriser l’accès à l’hygiène et assainissement, aux soins médicaux, à la 
prise en charge nutritionnelle pour les personnes qui ont été transférées dans leurs villages d’origine.  
 

Réponse de la communauté humanitaire 
 

PROTECTION  

 

 Sur les 458 enfants (252 garçons et 206 filles) transférés dans leurs cantons d’origine le 24 
novembre, 457 enfants ont été localisés et suivis par les missions des autorités, de l’UNICEF et 
des ONG partenaires. Un enfant réunifié avec sa mère dans l’ile de Nguinamaram n’a pu être 
visité à cause des difficultés d’accès physique.  
 

 Du 24 au 28 décembre 2016, sept enfants dont deux filles ont été réunifiés avec leurs familles.  
 

327 
Personnes sur le site* 

 

Dont : 

3 enfants en attente de 
transfert au CTO 

 
Sources : autorités (au 6/01/2017) 

10 
Enfants suspectés 
d’association à un groupe 
armé dans le CTO de Bol 
en attente de réunification  

 
 

Sources : autorités, UNICEF 

729 
Femmes et enfants 
transférés dans leurs 
villages d’origine (dont 15 
depuis le 23 décembre) 

 
 
Sources : autorités 

70 
Enfants réunifiés avec 
leurs familles (dont 7 
depuis le 23 décembre) 
 

 

 
Source: UNICEF 
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 Le 4 janvier 2017, deux enfants âgés de 16 ans sont arrivés sur le site, en provenance de Kaiga 
Kindjiria. L’équipe conjointe de la Délégation Régionale de l’Action Sociale du Lac (DRAS-Lac), de 
l’UNICEF et de l’ONG IHDL œuvre actuellement pour leur transfert au Centre de Transit et 
d’Orientation (CTO) de Bol.  
 

 Un processus de recherche familiale transfrontalier est entrepris pour un garçon actuellement pris 
en charge au CTO.  

 

SANTÉ / NUTRITION 

 

 Un appui indirect en santé et nutrition est fourni aux personnes en situation de reddition les plus 
vulnérables 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 

 
 

Contexte de la crise 

Depuis juillet 2016, plus de 1 100 personnes se sont présentées aux autorités militaires dans les zones 
frontalières de la région du Lac et ont été transférées par les autorités à Baga-Sola, dans des sites sous 
surveillance de la Force Multinationale Mixte. Le 24 novembre, 714 femmes et enfants parmi ces 
personnes ont été transférés par les autorités à leurs cantons d’origine. Les enfants séparés et non 
accompagnés sont transférés au Centre de Transit et d’Orientation (CTO) de Bol, en attente de 
réunification familiale. La communauté humanitaire suit la situation et les éventuels risques de protection 
encourus par ces personnes, en communication régulière avec les autorités. En l’absence d’une 
détermination de leur statut par les autorités compétentes, et en respect des principes humanitaires, la 
communauté humanitaire ne peut s’engager à fournir une assistance directe aux personnes en situation de 
reddition retenues à Baga-Sola, mais soutient les services étatiques techniques (santé, éducation, 
hydraulique…).   
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