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visite aux personnes privées 
de liberté

Le CICR visite les maisons d’arrêt au Tchad 
pour suivre les conditions de détention, le 
traitement, le respect des garanties judiciaires 
et le rétablissement des liens familiaux de ceux 
privés de liberté.

•	 transmis 418 messages téléphoniques et 
distribué 704 messages Croix-Rouge entre 
les personnes privées de liberté et leurs fa-
milles ;

•	 visité 708 détenus et assuré le suivi indivi-
duel de 378 détenus ;

•	 mis en œuvre de nouveaux programmes 
de support et d’assistance dans 2 mai-
sons d’arrêt tout en maintenant ses pro-
grammes dans les 4 maisons d’arrêt de 
Koro Toro, Moussoro, Amsinéné et Bol ;

•	 effectué des donations médicales à 4 mai-
sons d’arrêt tout en incorporant 3’062 
détenus malnutris dans un programme 
thérapeutique ;
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Au Tchad, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) apporte protection 
et assistance aux personnes touchées par le conflit armé qui sévit dans la 
Province du Lac. Il met tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur 
vie et leur dignité, en étroite collaboration avec ses partenaires de la Croix-
Rouge du Tchad et du Mouvement. Présent en République du Tchad depuis 
1978, le CICR dispose d’une délégation à N’Djamena et d’une sous-délégation 
à Baga-Sola dans la Province du Lac.



•	 assuré le suivi individuel de 74 détenus 
malades et facilité l’accès aux soins médi-
caux secondaires à 265 autres ;

•	 appuyé 4 hôpitaux pour le référencement 
des détenus malades à N’Djamena, Bol et 
Moussoro.

rétablissement des liens familiaux 

En partenariat avec la Croix-Rouge du Tchad 
(CRT), le CICR réunifie les enfants séparés de 
leurs parents et facilite le rétablissement des 
liens familiaux.

•	 facilité 45’087 appels téléphoniques 
d’échange de nouvelles à caractère familial 
grâce à la collaboration des volontaires de 
la CRT ;

•	 localisé 54 personnes au Tchad recher-
chées par leurs parents ;

•	 réunifié 16 enfants avec leurs parents au 
Nigeria, Niger, Cameroun et Sénégal ;

•	 ouvert 64 demandes de recherche trans-
frontalières concernant des enfants.

Protection de la population civile 

•	 Le CICR mène un dialogue confidentiel avec 
les forces de défense et de sécurité pour 
limiter les conséquences humanitaires ré-
sultant de la conduite des hostilités sur les 
personnes et les biens civils au Tchad.

eau et habitat

Dans la province du Lac :
•	 réalisé 20 nouveaux points d’eau potable et 

réhabilité 10 puits existants ; 

•	 sensibilisé 1’646 personnes (principale-
ment femmes et jeunes filles) aux bonnes 
pratiques d’hygiène ; 

•	 distribué à 4’242 ménages des kits d’hy-
giène;

•	 formé 32 volontaires de la CRT à l’amélio-
ration de la salubrité et à la promotion de 
l’hygiène ;

•	 construit 2 nouveaux parcs de vaccination 
à Diamarom et Loliya ;

•	 renforcé la digue de Boltua pour permettre 
le passage des véhicules et rétablir l’irriga-
tion naturelle des terres cultivables.

Dans les lieux de détention :
•	 construit, à la maison d’arrêt de Bol, 1 fo-

rage équipé d’une pompe solaire, 1 château 
d’eau, 7 points d’eau, 1 séchoir à plateaux, 
des canaux d’évacuation, 2 extracteurs d’air 
et 1 fosse septique ;

•	 Construit, à la maison d’arrêt d’Amsiné-
né, 1 forage équipé d’une pompe solaire et 
un château d’eau, 5 chauffe-eaux solaires 
solaires, 3 fours supplémentaires et 3 nou-
veaux WC ; 

•	 reconstruit des WC pour les détenus hospi-
talisés à Farcha.

sécurité economique

Le CICR poursuit son programme d’assistance 
et de renforcement des moyens de production 
des agriculteurs et des éleveurs de la Province 
du Lac affectée par le conflit armé. En 2019 le 
CICR a :

•	 vacciné plus de 811’000 têtes de bétails 
(toutes espèces confondues) lors de 2 phases 
de campagnes de vaccination, permettant 
ainsi de préserver le cheptel de 20’007 mé-
nages soit 120’052 personnes au Lac ; 

•	 distribué près de 93 tonnes de semences 
céréalières et 11’916 houes à 5’958 mé-
nages soit 35’754 personnes affectées par 
le conflit ; 

•	 distribué à 360 ménages soit 2’160 per-
sonnes des semences maraîchères, des ou-
tils et matériels agricoles ; 

•	 assisté 2’248 détenus souffrant de mal-
nutrition aigüe modérée avec un soutien 
nutritionnel supplémentaire de 50’520 
rations de BP5 ( aliment enrichi en vita-
mines) et 278’968 sachets de PPS ( sup-
plément nutritionnel) ; 

•	 assisté 957 ménages soit 5’742 personnes 
avec des articles essentiels de ménage ;



•	 assisté 95 ménages soit 570 personnes à 
démarrer 95 petits projets générateurs 
de revenus avec une somme globale de 
27’254’500 CFA, soit une subvention 
moyenne de 287’000 CFA pour chaque 
projet. 

coopération avec la croix-rouge 
du tchad (crt)

En 2019, la CRT avec le support du CICR a :

•	 sensibilisé 476 volontaires du Lac et de 
tout le pays, sur les principes fondamen-
taux et le cadre de l’Accès Plus Sûr (APS); 

•	 déployé des volontaires pour la distribu-
tion de 36 kits ménagers aux personnes af-
fectées par le conflit intercommunautaire 
dans la Tandjilé ;

•	 sensibilisé 50 cadres de la CRT sur la mise 
en application du cadre APS ;

•	 envoyé 6 hauts cadres participer à des réu-
nions/ateliers régionaux et internationaux 
tenus à Genève, Dakar, Ouagadougou et à 
Kigali ;

•	 célébré à N’Djamena et à Baga-Sola la 
Journée International de la Femme du 8 
mars ; la Journée Mondiale des Premiers 
Secours mobilisant 600 volontaires et la 
Journée Internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge du 8 mai ;

•	 amélioré ses capacités opérationnelles à 
travers la donation de 2 motos et de 9 dres-
sing kits pour 50 blessés chacun ;

•	 réalisé un exercice de simulation d’une si-
tuation à multiple victimes à BGS mobili-
sant 110 volontaires de la province du Lac ;

•	 déployé 255 volontaires pour la couverture 
sanitaire des fêtes de fin d’année ;

•	 Formé aux Premiers secours (IPS) 177 vo-
lontaires, moniteurs, instructeurs et se-
couristes brigadiers des provinces du Lac 
et du sud du Tchad ;

•	 Initié aux IPS 3’450 agents des forces de 
défenses et de sécurité, lycéens/étudiants, 
syndicalistes, leadeurs religieux et tra-
ditionnel et d’autres membres dans de 
la communauté à N’Djaména et d’autres 
grandes villes du pays. 

Promotion du droit et valeurs 
humanitaires

Dans le cadre de ses efforts de promotion, 
d’intégration et de mise en œuvre des règles 
pertinentes du Droit international humanitaire 
(DIH) et du Droit international des droits de 
l’homme (DIDH), le CICR a :

•	 formé et sensibilisé au DIH/DIDH 662 of-
ficiers, sous-officiers et hommes de rang 
de la police, de la gendarmerie et de l’ar-
mée tchadienne (tous corps confondus) à 
N’Djaména et dans plusieurs localités de la 
Province du Lac ;

•	 sensibilisé 700 étudiants des facultés de 
droit des universités et grandes écoles de 
N’Djaména et d’autres provinces sur le 
DIH et le Mouvement Croix-Rouge/Crois-
sant-Rouge ;

•	 sensibilisé 80 imams et responsables 
d’écoles coraniques de la Province du Lac 
sur le DIH et le Droit islamique ;

•	 organisé 1 table-ronde sous-régionale à 
N’Djaména, réunissant plus de 30 autori-
tés des pays du bassin du Lac Tchad (Ca-
meroun, Niger, Nigéria et Tchad) et por-
tant sur le DIH et la mise en œuvre de la 
Convention de Kampala (Union Africaine) 
sur la protection et l’assistance aux per-
sonnes déplacées en Afrique ; 

•	 organisé à N’Djaména 1 atelier avec 20 
magistrats et enseignants chercheurs sur 
le Droit international humanitaire et la ré-
pression des crimes de guerre en lien avec 
le Code pénal et le code de procédure pénal 
tchadiens.



Délégation du CICR à N’Djamena
Hillé Rogue, 2ème Arrondissement
Rue 3604, Porte 91 
B.P. 965 - N’Djaména 
République du Tchad 
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